
198
qu'ils soient capables de produire, en campagne, un effet moral
inclinant des troupes a la pitie" envers leurs ennemis blesses, et Ton
peut rneme craindre que tel ou tel d'entre eux n'exerce une
influence contraire.

Leur acceptation ne se justifierait done pas aux yeux de la rai-
son, et e'est la une consideration qui parait capitale. Aussi ne
pr6voyons-nous pas que l'assemblee pleniere des Etats signataires
de la Convention de Geneve se montre disposed ay souscrire,lors-
que, dans un avenir prochain, elle se reunira en Suisse pour ope-
rer la revision de ce traite. II faudra bien qu'elle se prononce sur
la meilleure maniere de trancher le debat existant, et elle s'effor-
cera certainement d'utiliser lous les concours offerts, mais elle
aura bien de la peine a ne pas faire une oeuvre quelque peu boiteuse.

ALLEMAGNE

LA 4 m e CONFERENCE DES SOCIETES ALLEMANDES DE DAMES

A HEIDELBERG l

Lors de la pre'ee'dente conference des Soci6tes allemandes de
Dames, laquelle avait et6 tenue a Wurzbourg en 1896s, il avait
6t6 decide" que dore"navant ces assemblees seraient r6gulierement
tenues tous les trois ans; en consequence et sur l'invitation du
Comite" directeur, 397 de"le"gues se re"unirent au mois de juin der-
nier a Heidelberg.

Apres les discours usuels de bienvenue et les hommages rendus
par le president, M. Hassel, de Dresde, a la grande duchesse
Louise, haute protectrice de la Soci^te badoise de dames, M. Sachs,
de Carlsruhe, rendit compte de la maniere dont les decisions de
la derniere conference avaient e"te mises a execution; il signala la
creation de stations de pansemenl, d'etablissements pour la tuber-
culose, l'institulion de cours d'instruction pour infirmieres, l'or-

1 D'aprfis Das Rotho Kreuz, 1899, n° 12.
1 Voy. T. XX VII, p. 261.
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ganisation d'6coles m6nageres et donna ainsi les assurances les
plus completes que les vceux §mis en 1896 n'etaient pas rested st6-
riles.

La directrice dela maison de diaconessesde Munich, M"edeWall-
menich, rapporte sur l'6ducation morale et religieuse des sceurs,
a laquelle elle voudrait voir donner une importance plus grande.
Elle considere comme un danger l'existence de sceurs ne faisant
pas partie de l'association (wilde Schwestern). Le co-rapporteur,
Dr Bettmann, de Heidelberg, ajoute quelques theses sur l'instruc-
tion technique des sceurs de la Croix-Rouge.

Le second objet a l'ordre du jour etait la formation, parmi les
dames, d'inflrmieres volontaires pour le cas de guerre. Le rap-
porteur, Dr Kraske, de Fribourg en Brisgau, remarque que les
essais faits jusqu'ici dans ce sens ont donn6 de bons re"sultats, mais
doivent etre pratique's sur une plus grande 6chelle. Apres les cours
theoriques, les dames devraient recevoir une instruction pratique
par un sejour de plusieurs semaines dans les hopitaux. Puis, de
temps en temps, elles devraient etre appelees a des cours de repe-
tion, afin d'entretenir et de conserver les connaissances acquises.
Enfin, un dipldme, qui leur serait de'livre apres examen, leur per-
mettrait d'elablir leur capacite de participer en temps de guerre a
l'assistance volontaire des blesses. II ne saurait etre question d'exi-
ger d'elles un engagement de service en cas de guerre, car Ton
peut etre certain que toutes celles auxquelles leur situation le
permettrait tiendront a honneur d'accomplir leur tache. Mais il
serait utile que chaque annee la liste des dames qui se de'clare-
raient pretes a servir, en cas de guerre, dans I'annee courante, fut
dresse"e.

Le second jour, l'assemblee entendit un rapport du baron de Ro-
tenhau, de Munich, sur l'acquisition et l'entretien du materiel et
des objets de pansemeuts dans les Sections locales de dames. Cet
expose" s'etayait sur les experiences faites par la Soci6t6 badoise de
dames et poussees par elle a un tres haut point d'extension. Un
exercice de la colonne sanitaire et une visite a l'h&pital academique
ainsi qu'a l'exposition de modeles, organisee en vue de la Confe-
rence, terminerent la journe'e.

Les deux derniers sujets traites, qui composaient le menu de la
troisieme journee, furent: les premiers secours a donner aux blesses
atteints au bas-ventre, dissertation du professeur Dr Gzerny, et le
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soin des blesses de la campagne, question traite"e par le Dr Hauser,
de Carlsruhe, sur la base de ce qui avait deja ete" accompli a cet
e"gard dans le Grand-Duche de Bade.

ASSEMBLEE DES MEDECINS ET DES CHEFS DES COLONNES SANITAIRES

DE LA CROIX-ROUGE

La 4me assemble gSnerale des me'decins et des chefs des colonnes
sanitaires de la Groix-Rouge a eu lieu a Munich, du 12 au 15 aout
dernier. Des repre"sentants de tous les Etats de l'Allemagne etaient
presents et les participants atteignaient le chiffre de 1500.

La reunion fut inauguree le 13 aout par un exercice pratique
de 8 colonnes sanitaires bavaroises, sous la direction du president
de l'Assemblee, le capitaine Haider, de Munich; !e comte de
Drechsel-Deufstetten, en qualite de dele"gue du commissaire impe-
rial, et le lieutenant general von Xylander y assistaient. Pendant
qu'une partie du d^tachement de transport pansait les 100 bles-
s6s qui servaient pour l'exercice, et les couchait sur la paille,
l'aulre partie allait chercher le materiel necessaire pour l'amenage-
ment des voitures destinees a leur transport. Puis les blesses
furent transports jusqu'a la station de chemin de fer pour etre
diriges sur leur lieu de destination ou d'autres troupes sanitaires,
avec l'aide des infirmieres de la Society bavaroise de dames, les
accueillaient.

Le lendemain, 14 aout, se tint l'assemblee proprement dite, dans
laquelle plusieurs orateurs traiterent difierents sujets relatifs aux
colonnes sanitaires. Le Dr Liebeschutz, de Dessau, presenta un
rapport sur les relations des colonnes sanitaires avec 1'Association
des guerriers allemands et avec la Croix-Rouge, et fit ressortir la
necessity d'un rapprochement avec cette derniere, en vue d'un
de'veloppement plus rapide des colonnes sanitaires.

Mayence fut designee comme lieu de reunion de la prochaine
assemblee, qui se tiendra en 1900.


