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ALLEMAGNE

LA CONFERENCE DES COMITES DES ASSOCIATIONS ALLEMANDES DE

LA CROIX-ROUGE A STRASBOURG 1

Les associations de la Croix-Rouge, ainsi que i'activite de ces-
societes, se sont considerablement developp^es dans les vingt-cinq
dernieres annees. Les chefs de ces associations ont senti le besoin
de se reunir, non seulement pour se faire mutuellement part de
leurs experiences, mais aussi pour consolider les principes de
l'organisation gengrale de la Croix-Rouge en Allemagne et, d'apres
les lecons de l'experience, poser une base large et plus certaine
pour I'activite future.

D'une part la Conference internationale de Saint-Pe'tersbourg,
qui avait souleve nombre de questions concernant la tache sociale
de la Croix-Rouge, d'autre part surtout la promulgation recente
de la loi sur la protection de l'embleme de la Croix-Rouge2

rendaient e'minemment desirable cette rencontre de ceux qui sont
actuellement a la tete du mouvement de la Croix-Rouge en Alle-
magne.

II y avait cinq ans qu'une conference de ce genre n'avait pas eu
lieu; les chefs des associations de la Croix-Rouge s'etaient en
etfet assembles pour la derniere fois a Stuttgart en 1898.

Celle de Strasbourg se reunit le 4 juin, sous la presidence
d'honneur du gouverneur d'Alsace-Lorraine, le comte de Hohenlohe-
Langenburg. Celui-ci avait r6uni chez lui la veille les delegu^s et
il leur adressa un discours dans lequel il rappela qu'ayant assiste
a la bataille de Solferino et en ayant constate toute l'horreur il fut
l'un des premiers a favoriser la fondation et le d6veloppement de
la Croix-Rouge.

La reunion proprement dite s'ouvrit le 4 juin et le president du
Comite central allemand, M. von dem Knesebeck, fut appele a la
presidence. Les questions suivantes, pr<5sent6es par des rapporteurs
varies, ont fait l'objet des deliberations de la Conference.

1 D'apres Das Bothe Kreui allemaud, 1903, n°" 13-16.
2 Voy. T. XXXI, pp. 82, 161.
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1. I/extension du soin a donner aux malades par la Croix-Rouge,

rapport de M. le professeurPannwitz, de Berlin. — II constate que
l'action preventive a ete dans ce domaine reconnue de plus en plus
indispensable, et que la Croix-Rouge a e"te ainsi appelee a s'occu-
per d'hygiene. Mais quoique developpee, l'activite des associations
est trop parallele et pas assez convergente; par une coordination
plus syste"matique, des resultats meilleurs pourraient etre obtenus
avec les memes forces. La Croix-Rouge doit s'occuper avant tout
d'entretenir des soeurs, lesquelles sont comme le pivot de l'assis-
tance volontaire; le developpement de l'assurance ouvriere, des
preoccupations prophylactiques et preventives, qui ont poussea la
creation de tant d'etablissements hospitaliers et de sanatoriums,
d'autre part l'entente avec les syndicats ouvriers, ont multiplies et
diversifie les taches des socie'tes de la Croix-Rouge, mais elles-
devraient converger et s'unir sur un point: la tache d'organiser
partout de la meme maniere, avec les sceurs de la Croix-Rouge,
l'assislance generale des malades. Les societes d'hommes et les
associations de dames doivent se tendre la main en ce domaine, et
bient&t il ne doit plus y avoir aucune socie'te sans une maisoa-
mere, aucun district sans assistance generale des malades,. aucune
grande ville sans station de re"tablissement dependant de la Croix-
Rouge.

2. La Commune comme membre de la Croix-Rouge, rapport
du Dr Heydweiler, de Denzerheide (Ems). — L'utilite d'englober
1'organisme communal en vue de la collaboration a l'ceuvre de la
Croix-Rouge prise dans son sens etendu, soit secours en temps de
paix aussibien qu'en temps de guerre, n'est plus actuellement dis-
cnt&e. Une grande aide est apporle"e aux communes, en cas d'epi-
demie, par le pret de baraques d'isolemenl, d'appareils de disinfec-
tion. D'autre part, par cette incorporation des communes, la Croix-
Rouge gagne des lits pour l'hospitalisation des blesses en cas de
guerre. Le mouvement doit etre developpe et dtendu a toutes les-
mesures qui peuvent facilit.er la lutte contre les epidemies de toute
sorte pouvant brusquement eclater.

Le co-rapporteur, M. le me'decin d'etat major Kimmle, de Ber-
lin, insiste sur la ne'cessite' de circonscrire immediatement le foyer
d'infection ou a eclate la maladie; pour cela il faut des salles
appropriees, des effets d'habillement en provision, un appareil de
disinfection a disposition, les moyens de remplacer les objets en-
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dommage's par la disinfection, afin que la Croix-Rouge ne soit pa
tentSe de reprendre tels effets qui suffiraient a propager la
maladie. II est sans doule difficile d'obtenir une semblable organi-
sation preventive dans les communes. A cet effet en Prusse, a
l'instigation du Comite central prussien de la Croix-Rouge, toutes
les communes doivent verser une petite contribution annuelle
pour la constitution d'un fonds devant rendre possible cetle orga-
nisation. Cette somme amassee d'annee en annee permet au
Comit6 central de s'approvisionner peu a [peu du materiel neces-
saire et des fonds dont il aura besoin quand une epidemie quel-
conque eclatera. Et peu a peu aussi, il est mis de cette facon
A la hauteur de l'accomplissement de cette tacheau sein del'orga-
nisme communal. Les autres societes de la Croix-Rouge peuvent
s'inspirer de cette organisation.

3. La necessity d'edifier sur une large echelle des hopitaux de
la Croix-Rouge. — Le rapporteur, M. le Dr Happel, de Darmstadt,
declare que l'etablissement d'hopitaux est un des meilleurs
signes de vitality pour la Croix-Rouge; ils servent en meme
temps de maisonsde formation pour les infirmierset inflrmieresde
profession, ainsi que pour les garde-malades volontaires qui ne
reQoiveiit au dehors qu'une instruction theorique En outre ces
hopitaux utilisent les approvisionnenients des dep&ts etempechent
ainsi ceux-ci de vieillir ou de s'alterer. Enfln en temps de guerre
c'est a ces h&pitaux que peu vent le mieux etre annexees des baraques
en vue de leur agrandissement.

4. La formation d'aides Kminines pour le casde guerre, rapport
de M. Buchner, de Darmstadt. — Pouravoir en suffisance en temps
de guerre des auxiliaires feminins pour soigner les blesses et les
malades,.le rapporteur recommande la creation d'un corps « d'aides
feminines de la Croix-Rouge pour la guerre ». Elles seront prepa-
rees par une instruction theorique et pratique appropriee; l'ensei-
gnement doit etre gratuit et donne en conformite d'un manuel a
elaborer par le Comite central allemand. Seules celles qui peuvent
s'engager moralement pour le cas de guerre et qui ont les forces
physiques nScessaires peuvent etres acceptees. Des cours de repe-
tition peuvent etre institu6s. Des listes de ces auxiliaires fe'minins
doivent etre tenues a jour chaque ann^e. Chaque maison de
malades d'une certaine importance devrait recevoir un certain
nombre de ces aides pendant un temps determine et en vue de
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leur formation pratique, de telle sorte qu'en cas de mobilisation
elles puissent utilement travailler sous la direction du personnel
medical.

5. L'organisation des society de la Groix-Rouge et les corps de
metiers, rapport de M. Schlesinger, de Berlin. —D'inte>essantes
tentatives ont ete faites en vue d'organiser la collaboration des
society de la Groix-Rouge avec les corps de metiers, surtout pour
assurer les premiers secours en cas d'accident. Nous avons men-
tionne en leur temps ces interessants essais *. Un comite" special,
compose de repre"sentants de la Croix-Rouge et des corps de
metiers, s'est forme en vue de developper cette collaboration,
notamment par un enseignement approprie au soin des victimes
d'accidents, et par l'installation de postes de>secours.

6. Les experiences faites jusqu'ici avec la formation d'inflrmiers,
rapport du major von Landwtlst, de Magdebourg. — L'organisation
actuelle parait insufflsante pour la formation d'infirmiers. Les
h&pitaux militaires ne sont pas outilles ou pas disposes a les
recevoir pour leur instruction pratique ; ilfaut s'assurerle concours
d'hdpitaux civils. Gette formation doit aussi s'etendre aux infir-
mieres. II conviendrait de remettre la direction de cette instruction
-aux associations d'infirmiers volontaires qui existent et qui
devraient Stre multiplies.

7. Etat des travaux pour la preparation de 1'habillement et de
l'equipement du personnel sanitaire volontaire devant fonctionner
sur le champ de bataille, rapport du ge'ne'ral von Viebahn, de
Berlin. — En Prusse, les effets d'habillement et d'equipement pour
tout le personnel sanitaire volontaire, s'elevant au chiffre de 1966
homines, sont preHs, meme avec une reserve, et sont deposes dans
le magasin central de la Croix-Rouge a Neubabelsberg pres Berlin.

Le cout est de 180 marks par homme. Ce depot s'entretient et
se renouvelle de lui-me"me par le fait que les colonnes sanitaires
qui ont besoin d'effets viennent les acquerir la, a un prix sensi-
blement inferieur a celui des fournisseurs. Ce c6te de l'activite" de
la Croix-Rouge tend a se d6velopper.

8. Communication sur les tentatives faites pour employer les
ecoliers comme branca'rdiers, rapport de M. Buchner, de Darms-
tadt. — Les Sieves des classes supe"rieures des e"coles constituent

1 Voy. T. XXX, pp. 14, 251.
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un excellent element auxiliaire pour le transport des malades. Ils-
recoivent le manuel du brancardier de Richlemann. C'est la Groix-
Rouge qui organise les cours theoriques et pratiques de cet ensei-
gnement avec le concours des autorites scolaires el des me'decins.
Les experiences faites dans ce domaine dans le grand duche' de-
Hesse sont fort encourageantes.

9. Etat des travaux preparatoires pour la publication d'instruc-
tions pour toutes les colonnes sanitaires de la Croix-Rouge,
rapport de M. le Dr Kimmle, de Berlin. — La conference de Stutt-
gard, en 1898, avait decide la publication destructions pour toutes
les colonnes de la Croix-Ronge. Le Comite central s'est mis a
l'oeuvre et a reuni les differents reglements existants, et sur cett&
base, aide des avis d'hommes compe tents, il a e'labore divers projets-
cherchant a tenir compte des particularity existantes La promul-
gation de la 6me parlie de I'ordonnance sanitaire militaire a engag6
le Comite central a ne pas emettre son projet sans avoir term-
compte de ces prescriptions nouvelles. Le projet definitif a en-
suite 6te envoye aux organes interesses et pourra etre soumis en
automne 1903 a leur conference de delegues comp6tente pour
l'adopter. Malgre les diversites, on etablira ainsi des principes
uniformes qui contribueront au developpement harmonique des
colonnes.

10. Proposition des colonnes sanilaires de Berlin de consumer
en colonne de reserve les membres ayant atteint 55 ans, rapport
du general von Viebahn, de Berlin. —Arrives a un certain age les
membres des colonnes ne sont plus aptes a re"pondre a toutes les-
exigences du service, et cependant par le fait meme de leur age ils
tiennent plus que d'autres a rester membres de leurs colonnes.
II parait done avantageux de fixer pour tous une limite d'age, au
dela de laquelle ils entreront de plein droit dans la reserve I
(55 ans) et plus tard dans la reserve II (70 ans). Les reservistes
ne parlicipent pas aux exercices ordinaires, mais seulement aux
grands exercices, selon leur possibilite, et-sont a disposition dans
la meme mesure en cas de mobilisation.

La conference s'est termine'e par un repas en commun, une visite
au sanatorium de Saales et une excursion a' Colmar, pour assister
a un exercice des colonnes sanitaires dans cette ville ; celui-ci eut
lieu en presence du prince Hohenlohe-Langenburg, et du commis-
saire imperial comte de Solms-Baruth. Toutes les colonnes alsa-
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ciennes y prirent part, soit un total de 540 homines. L'exercice
•consista dans la recherche de blesses, leur Evacuation par voitures
•et bateaux, enfln leur transport sur wagons pour leur rapatriement.
Le systeme d'am6nagement, tant des bateaux que des voitures de
transport, rencontra l'approbation unanime des assistants.

AUTRICHE

LE COMTE HOYOS-SPRINZENSTEIN

Necrologie.

La SociEtE autrichienne de la Croix-Rouge nous a fait part de
la perte qu'elle a dernierement 6prouvee par la mort, survenue le
24 aoiit 1903, de son second vice-president, S. E. le comte Hoyos-
Sprinzenstein, qui etait conseiller intime et chancelier de l'empe-
reur. Sur notre demande, le Comite' de Vienne a bien voulu nous
-donner sur le defunt les details biographiques suivants :

« Apres avoir inaugurei, pour ainsi dire, l'activite pratique de la
SociEte patriotique de secours aux malades et blesses a la guerre,
le comte Hoyos quitta Vienne imme'diatement; en 1859, accompa-
gne" de mGdecins, de garde-malades, et muni de provisions, de
medicaments, d'objets de pansement, etc., afin de porter des
secours sur le champ de bataille en Italie. ,

« Pendant les guerres de 1804 et 1866, il a continue sa collabo-
ration si utile.

« Apres la reorganisation de toutes les societ6s provinciales de
secours aux militaires malades et blesses a la guerre, et leur
reunion en 1867 en une association unique, appelee la Croix-
Rouge autrichienne, le comte Hoyos fut appele a faire partie de
la presidence de la dite Association.

« II n'en est jamais sorti, et a vou6 depuis ce temps une activite
ininlerrompue a tout ce qui regardait la Croix-Rouge; son con-
seil eclair^, sa collaboration bienveillante ne nous ont jamais
manque1.


