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« Je dois done vous demander de youloir bien communiquer a

vos correspondants cette decision qui a ete prise apres mure deli-
beration.

« Avec Fassurance de tout mon respect, jesuis, Monsieur, votre
humble serviteur.

« STOKES

Secretaire de la Socie'te nationale de secours

aux maladeset blesses a la guerre. »

Le r61e du Comite international etait ainsi termini, ce dont il
avisa le Comite de Berlin, tout en fondant de grandes espe>ance»
surlesnggocialionsen vue dela paix, qui venaient d'etre entamees.

ALLEIYIAGNE

Le Comite central allemand a decide de faire l'essai de fonder
une 6cole de diaconesses-chefs (OberinnenSchule), et s'est mis
d'accord avec la directrice de la maison-mere de la Societe bava-
roise de dames, Mme de Wallmenich, pour ouvrir sous sa direction
et des le 1" mai, a Munich, une ecole sur les bases suivantes :

L'ecole de diaconesses-chefs a pour but de former des so3ur»
de facon a les rendre aptes a diriger une maison-mere dela Croix-
Rouge, soit une maison ou se forment des diaconesses.

Certaines conditions sont posees pour pouvoir etre admise a cette
ecole, notammentetre d'une bonne famille et avoir exerce une acti-
vite de deux ans comme so3ur. II faut en outre s'engager a servir
pendant deux ans egalement, a la sortie de Tecole, dans une maison-
mere de la Croix-Rouge. L'instruction est de 5 mois et se termine
par un dipl&me.

Le Comite central allemand a decide en meme temps dene plus
recevoir dorenavant dans la Croix-Rouge, que les maisons-meres
dont la directrice sortirait d'une de sesecolesde diaconesses-chefs.

1 D'aprfes Das Rothe Kreuz allemand, 1902, n" 5.
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II a saisi l'occasion e"galement de poser les regies qui doivent pre"si-
dera l'acceptation, au sein de la Croix-Rouge, des associations de
diaconesses, et les conditions a remplir par ces dernieres pour
etre rattach6es a cette organisation.

ABUS DE LA CROIX ROUGE AU SUD DE L'AFRIQUE

Nous pensons int6resser nos lecteurs, en mettant sous leurs yeux
ce fragment du rapport qui a 6te pre'sente a la Conference des
society's nationales a Sairit-Pe'tersbourg, par M. le Dr Kuttner, qui,
on s'en souvient, a et6 le chef des ambulances allemandesenvoyees
dani le Sud de l'Afrique. ' .

« A pltisieurs reprises, nous avons pu con stater, dans l'Afrique du
Sud, qu'on abusait du signe de la Groix-Rouge, et qu'au moment
du danger il elait utilise, pour leur s6curite personnelle, par des
individus qui n'avaient pas le droit de le porter. II nous suffira de
citer l'exemple que voici : lorsque la prise de Jacobsdal par les
Anglais fut jugee imminente, les habitants confectionnerent en
masse des brassards avec la croix rouge. Et de fait, apres la pre-
miere occupation de l'endroit, pris par les Anglais sans coup ferir,
c'est a peine si Ton faisait la rencontre d'un individusans brassard
de la Groix-Rouge. Meme les Cafres conside'raient le brassard
comme une decoration bienvenue. Or, parmi touscesambulanciers-
etinfirmiers sortis de terre d'une facon si inattendue et si subite,
se trouvaient bien des personnages qui, la veille encore, avaient
£t£ au feu et avaient tir6 sur les Anglais, et qui n'hesiterent pas a
reprendre leur fusil lorsque l'ennemi eut evacue la place. Sans
doute, dans les deux Re"publiques, de pareils abus pouvaient pren-
dre, en raison des conditions exceptionnelles, une extension beau-
coup plus grande que dans d'autres pays, mais, plus que n'importe
quoi, ils font un tort enorme a la cause de la Croix-Rouge en
campagne et rSclament imp§rieusement un remede energique. Les
prescriptions allemandes, valables a ce sujet, n'admettent, comme
signe distinctifs de legitimation, et a l'exclusion de tout autre, que

1 Voy. T. XXXI, p. 151.


