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service officiel1 ; II cite quelques-unes des -nombreuses accu-
sations qui se sont fait jour dans chaque guerre, d'abus
de la Convention de Geneve, provenant soit d'erreurs, de
fausse interpretation des dispositions, soit aussi malheureu-
sement d'ignorance ou de cruaute. II mentionne successive-
ment les Croix-Rouges allemande, japonaise, russe et
italienne et montre brievement ce que ces societes font
pour la formation de nurses.

HESSE

La Croix-Rouge hessoise en 1911 et 1912

Grace a la bienveillance du Ministre de l'lnterieur, M.
von Hombergk zu Vack, et au concours efficace des conseil-
lers de districts, la Croix-Rouge a regagne le terrain qu'elle
avait perdu les annees precedentes. Grace a eux un grand
nombre de communes se sont inscrites comme membres
corporatifs. De nouvelles sections ont ete fondees ; elles
sont actuellement 59.

La Societe hessoise a forme un des douze infirmiers qui
composerent, sous la direction de trois medecins, l'expedi-
tion sanitaire envoyee par le Comite central allemand en
Tripolitaine, pendant la guerre italo-turque. En revanche
elle n'a pas participe a l'envoi des sept detachements sani-
taires diriges par le Comite central allemand sur le theatre
de la guerre des Balkans.

Le bureau du Comite directeur est compose de :

MM. Lieutenant general Korwan, president.
Le president du Consistoire Dr Nebel, vice-president,
Directeur Dexheimer, tresorier.
Drs Becker, Happel, Lindemann et Weber, membres.

x Voy. T. XXXI, pp. 28, 96 ; T. XXXII, p. 34 ; T. XXXIII, p. 213.
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La formation de personnel sanitaire tant masculin que
feminin a ete continuee en 1911 et 191-2. Des regies unifor-
mes ont ete posees pour l'admission des infirmieres et pour
la determination de celles qui seraient admises en cas de
besoin au service de la Croix-Rouge hessoise, en qualite de
« Hilfschwester » ou « Reserveschwester ». Le nombre de ces
infirmieres attitrees ou auxiliaires a plus que quadruple au
cours des deux dernieres annees. Elles sont de 123 pour le
service d'etapes et de 358 pour le service de territoire. Les
samaritaines, qui n'ont qu'une instruction theorique, ne
sont pas admises comme auxiliaires des infirmieres en temps
de guerre. Les efforts de la Societe tendent a multiplier le
nombre des infirmieres ayant subi un stage pratique dans
un hopital. Mais on ne trouve pas toujours des institu-
tions hospitalieres qui les accueillent.

Le 5 mars 1912, un accord a ete conclu avec la Societe
Alice. Ensuite de cette entente, un comite commun s'est
constitue sous le nom de « Comite renforce de la Societe
hessoise de la Croix-Rouge ». La preparation de la guerre
en sera amelioree et surtout l'assistance en cas de guerre,
but principal de l'accord, en sera uniformisee et renforcee,
chaque societe devant se conformer au meme plan de pre-
paration pour la guerre. De nouveaux accords avec les
etablissements hospitaliers ont fixe le materiel et le person-
nel a fournir par la Croix-Rouge en cas de guerre.

Le nombre total des colonnes sanitaires s'est accru de
deux unites. Elles sont actuellement 30 et comptent 1427
membres. La formation d'infirmiers est de plus en plus ne-
cessaire, et ces colonnes y contribuent. Elles fonctionnent uti-
lement en temps de paix, dans le cas d'accident. Le Comite
central allemand a recommande a toutes les colonnes de
preter leur concours egalement aux etablissements pour
phtisiques.

La Societe depense annuellement 11 a 12.000 Mk. pour
pensionner ou secourir les invalides. Les recettes se sont
en 1911 elevees a 24.903 Mk. et les depenses a 19.195.


