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formite' de l'article 7 ch 5 6, ne sera valable que si elle re'unit la majority
des deux tiers des membres presents ayant le droit de vote, et elle ne peut
etre prise que si les socie'te's rtSgionales en ont e'te avisos au moins un raois
a l'avance.

Ainsi approuve'a la Conference des comite's des Associations allemanAes
de la Croix-Rouge a Dresde, le 27 max 1908.

CONFERENCE DES COMITES DES ASSOCIATIONS ALLEMANDES A

DRESDE, DU 26-29 MAI 1908 1

Dans notre num6ro de juillet 1908 2 nous avons rendu sommai-,
rement compte de la reunion quinquennale des comit6s des Asso-
ciations r£gionales allemandes, qui s'6taittenue a Dresde du 26 au
29 mai 1908, et nous etions reserve la possibility d'y revenir.

La publication du compte rendu de cette conference, qui vient
d'etre faite par les soins du Comity central allemand, nous four-
nit cette occasion.

A c&te" de la revision de I'accord, conclu en 1869 entre les diffe"-
rentes societes allemandes de la Croix-Rouge et dont nous donnons
plus haut le texte revise, plusieurs autres themes de discussion
furent abord6s.

Un rapport fut d'abord pr6sent6 par M. le general von Viehbahn
sur la participation des associations allemandes de la Croix-Rouge
au Congres de sauvetage de Francfort8.

M. le secretaire g6n6ral, Dr Kimmle, r6suma l'activite d6ploy6e
par la Croix-Rouge allemande en faveur des troupes allemandes
de I'exp6dition au sud-ouest de 1'Afrique. La encore nous renvoyons
nos lecteurs a ce que nous en avons dit l'ann^e derniere4.

A l'occasion de la publication du rapport magistral que le Comite"
central allemand a pr6sent6 sur son action en Extreme-Orient, et

1 Voy. aux Ouvrages recun, p. 1.
1 Voy. T. XXXIX, p. 185.
3 Voy. T. XXXIX, p, 269.
* Voy. T. XXXIX, p.-li-6.
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auquel M. Ferriere a fait ici-m^me la place qui lui apparfenait et
decerne" l'eloge qu'il meritait1, M. von dem Knesebeck montre a
quel point l'intervention effective, sur le theatre de la guerre, par
l'organisation et la mise en ceuvre d'installations sanitaires et
d'instituls me'dicaux, est differente, dans sa forme d'abord et dans
son.effet surtout, de la simple cooperation consistant a rassembler
des fonds et du materiel et a les expedier aux Croix- Rouges des
bellige'rants.

M. le Dr Kimmle expose les relations qui se sont reglementaire-
ment nouses entre le Comite central allemand et les sections de
district, notamment quant au preH de baraques transportables, en

-cas d'epidemies.
M. le Drj Werner rappelle la participation de la Croix-Rouge

allemandeja la lutte contreles 6pid6mies ou maladies endemiques
(tuberculose, etc.) Si 41,000 hommes sont tombes en 1870-71,
plus de 84,000, entre quinze et soixante ans, mouraient de la tuber-
culose, d'apres une statistique de 1904. Depuis qu'en 1882 le bacille
de la tuberculose a 616 d£couvert, des sanatoriums se sont cons-
truits de toules parts. Actuellement l'Allemagne en possede 150
avec 8400 lits. Puis la lutte a domicile a £t6 entreprise. On cr£a
aussi des etablissements dans les bois, des asiles pour enfants tu-
berculeux, des colonies de vacances, en tout treize branches di-
verses de l'ceuvre des sanatoriums. Cette lutte, aussi scientifique
que g6n6rale, n'est pas rest^e sterile; de 31 % qu'elle etait en 1887
la mortality est tombSe a 17,5 % en 1906. La Croix-Rouge a parti-
cip£ §galement a la lutte contre le cancer, puiscontre la mortalite
infantile. Les socie"tes patriotiques de femmes se sont principale-
ment occupees des enfants, en cherchant ar^pandrede saines no-
tions sur leur alimentation et leur hygiene, eten creant les insti-
tutions n6cessaiies pour subvenir aux cas ou des soins approprie's
ne peuvent etre prodigue's aux nouveaux-nes. Cette protection
s'etend aussi aux femmes en couches. C'est par cette pratique de
la luite constante en temps de paix contre les maux les plus meur-
triers de I'humanit6, que la Croix-Rouge se prepare le plus effica-
cement a les combattre quand la guerre viendrait a les redoubler.

Le second jour des deliberations, soit le 27 mai 1908, fat em-

Voy. T. XXXIX. p. 189.



ploy6 a la revision de la Convention existante entre les associations
allemandes de la Groix-Rouge. Nous publions ci-dessus le texte
du nouvel accord. A cote de cet important objet de deliberation,
furent encore examinees, introduites par des rapports interessants,
les questions du developpement necessaire du journal Das Rothe
Kreuz en vue de la diffusion de l'interet pour l'oeuvre et de la con-
naissance de son importance dans de multiples domaines; de
l'examen d'Etat pour les infirmieres, instilue par arre*te federal du
22 mai 1906, qui reste naturellement facultatif pour les sceurs de
'a Croix-Rouge maisqui, apres examen et longue discussion, aete
reconnu avantageux pour leuravenir, de meme que pour l'unifor-
mitequ'il introduitdans leur formation etl'epreuve de leurs capaci-
tes;enfln la question connexeet dejasouventtraitee de l'utilisation
des inflrmieres a la guerre, ainsi que de la n^cessite" pour les So-
cietes de dames de les conserver sous leur direction et a leur dis-
position.

Le troisieme jour des deliberations de l'assemble"e fut consacre
aux themes suivants : des avantages de Introduction d'inspec-
teurs provinciaux au sein de l'assistance volonlaire, comme cela
s'est fait en Prusse, en vue de contrdler, de favoriseret dedevelop-
per la formation d'un personnel sanilaire des deux sexes toujours
plus nombreux et mieux prepare a l'eventualite d'une campagne ;
de l'entretien et de la solde a donner au personnel sanitaire volon-
taire, pendant qu'il est en service, de l'assurance de ce personnel
contre les accidents et dommages corporels, ainsi que des secours
a lui accorder a lui-meme en cas d'invalidit6 ou a sa famille en
cas de deces ; du service de sauvetage entrepris par les colonnes
sanitaires bavaroises, de l'instruction des membres des colonnes
sanitaires sur la base de l'ordonnance pour les brancardiers, du
15 mai 1907, et du reglement de service pour les dele'gue's de l'as-
sistance volontaire, du 22 octobre 1907 ; enfin des essais faits jus-
qu'ici pour former des brancardiers parmi les sieves des 6coles et
pour gagner a cette tache les classes cultive'es.

Nous faisons a nos lecteurs nos excuses de cette seche enumera-
tion. Mais les cadres de notre publication ne permettant pas de
longues analyses, il nous apparait de plus en plus que notre Bulle-
tin doit etre comme un guide a travers la litterature de la Croix-
Rouge et, d'une maniere plus g6n6rale, a travers toute l'ceuvre
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qu'elle poursuit, se bornant & indiquer ce qui peut etre d'un int6-
ret g6n6ral pour toutes les society et s'effonjant de ne rien laisser,
sans le mentionner, qui]puisse,favoriser ou faciliter sur quelque
point l'accomplissement de cette grande et multiple tache.

L'ASSEMBLEE DES CHEFS ET MEDECINS DES COLONNES SANITAIRES

Les chefs et m6decins des colonnes sanitaires se sont reunis
pour la neuvieme fois a Eisenach les 15 et 16 septembre 1908.

Us assisterent tout d'abord a un exercice execute par la section
de dames d'Eisenach et les colonnes sanitaires de plusieurs locali-
tes voisines, et qui consistait dans l'amenagement d'un train sani-
taire auxiliaire, le dechargement des blesses, Tinstallation d'une
station de rafraichissement, le transport des blesses sur rivieres et
l'etablissement d'un lazaret.

Parmi les sujets a l'ordre du jour des deliberations de l'assem-
blee, fort de plus de 1000 personnes, mentionnons : le dSveloppe-
ment de l'ceuvre de sauvetage parmi les colonnes sanitaires, les re-
lations de celles-ci avec les communes, avec les soci6t6s de dames,
avec les administrations de chemins de fer, les syndicats et avec
les samaritains, l'instruction des colonnes et la formation de leurs
chefs.

Et pour resumer les resultals des deliberations, indiquons les
quelques points suivants sur lesquels l'assemble'e se trouva una-
nime : nt§cessite de dfivelopper le service de sauvetage comme ap-
partenanten propre aux colonnes sanitaires de la Croix-Rouge,
d'instruire separement les hommes et les femmes mais de les ap-
peler a collaborer sur le terrain pratique, d'introduire une unifor-
mite dans l'instruction des colonnes, de rassembler et de publier
les prescriptions reglementaires concernant le personnel volontaire,
de gagner a la Croix-Rouge les sympathies des classes instruites

1 D'aprfes Das Rote Kreuz allemand, 1908, n° 21. Voir un compte rendu
plus d^taille dans les nos 20, 22,23, 24 et suivants de X908, de Per Deutsche
Kolonnenfuhrer.


