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ALLEMAGNE

ASSEMBLEE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS

HOSPITALIERS ALLEMANDS DE LA CROIX-ROUGE 1

C'est pour la douzieme fois que se re"unissait en assemblee
generate l'association des eMablissements hospitaliers allemands de
la Croix-Rouge et c'6tait a Elberfeld, les 3 et 4 novembre 1902.
Le president de l'association, M. lejuge Chuchul dirigeales de"bats.
Lecture fut d'abord donn6e du rapport annuel qui fait ressortir,
a titre d'eV6nements int^ressants, la promulgation de la loi
allemande pour la protection de l'embleme de la Groix-Rouge 2,
l'allocation d'un capital de 200,000 Mk. de la part du Comity
central en faveur de la caisse de pensions des soeurs de l'association,
enfln l'entretien, par ce meme Comity, de la maison des diaconesses-
chefs, fondle a titre d'essai a Munich s.

Le docteur Sendler, de Magdebourg, pr6senta un rapport sur les
maladies contagieuses, notamment la tuberculose de poitrine et
la maniere d'en preserver les soaurs appelees a les soigner. Mme de
Wallmenich, directrice de la maison-mere de Munich, donna
d'abondantset intSressants details sur la formation des infirmieres.

Apres elle, le Dr Weber, de Berlin, traita des soins a donner aux
hommes par les sceurs de l'association, en temps de paix comme
en temps de guerre, insistant sur la ne'cessite' de les habituer ainsi
a ce service.

Le Dr Cohn, de Francfort, §tudiant les relations des sceurs de
l'association avec les infirmieres professionelles, articule le chiffre
de 38,900 comme nombre total d'inflrmieres dans l'empire allemand
dont 45 % sont catholiques, 30 % diaconesses, 57 appartiennent a
la Groix-Rouge eM8 °/0 a des associations ind6pendantes. Quelque
petit que soit leur nombre, les sceurs de l'association n'ont pas a
redouter la comparison avec d'autres; d'ailleurs il ne faut pas

1 D'aprfes Das Rothe-Kreuz allemand du 15 mars 1902.
2 Voy. T. XXXIII, p. 161.
3 Voy. T. XXXIII, p. 158.



22

oublier que dans les etablissementsofficiels beaucoup de diaconesses
sont au service de la Croix-Rouge.

* Enfln le Dr Pannwilz, de Charlottenbourg, parla du vaste sujet
de la lutte contre la tuberculose, du devoir pour les sceurs de
l'association d'y participer, et fit un tableau de I'active intervention
de la Croix-Rouge allemande dans ce mouvement, lequel a fait
ailleurs l'objet d'un rapport offlciel de MM. von dem Knesebeck et
Pannwilz a la conference interuationale de la tuberculose.

La seconde journee fit consacree a des deliberations d'ordre
intSrieur, int§ressant plus exclusivement l'association, et l'assem-
blee, apres une excursion au jardin zoologique, se dispersa.

ECHO DE LA GUERRE DU TRANSVAAL '

Le Comite central allemand a offerC au Minislere des affaires
etraugeres de contribuer, selon ses ressources, au retablissement,
au moyen de cures de bains ou d'autres traitements medicaux
appropri6s, des malades qui revenaient de la guerre des Boers.
Les comites regionaux de Hambourg et de Breme furent charges
de mettre a execution ce dessein en ouvrant a ces victimes de leur
devouement la porte de leurs h6pitaux. A leur arrivee, les rapa-
tries rec.oivent des soins dans l'h&pital de la Societe patriotique
des dames et sont mis a meme de suivre le traitement qu'un exa-
men medical a decrete pour eux, soit continuation des soins medi-
caux dans les h6pitaux, soit sejour dans des maisons de retablisse-
ment et de repos.

Sur la demande du consul allemand de Pretoria, le Comite lui
a abandonne, en vue des Allemands restes sans ressources dans
c^tte ville, le materiel sanitaire, notammentles tentesqui y etaient
restees.

1 D'aprfes Das Bothe Kreuz allemand, n°" des 1" septembre et 1" no-
vembre 1902.


