
11
faire un triage entre ceux qui sont v6ritablement utiles a la cause
de l'assistance et ceux qui lui font plus.de mal que de bien. Pour
cela il devient de plus en plus indispensable d'iustiluer le brevet
de capacite obligatoire. Apres leur temps d'instructionetd'appren-
tissage, les infirmieres doivent etre soumises a un exaroen leur
confe'rant, en cas de reussite, une sorte de dipldme de garde-
malades.

Apres avoir encore entendu deux rapports sur la vie des soeurs
de la Croix-Rouge, soit dans la maison d'instruction, soit ailleurs,
dans les stations de malades oil elles peuvent etre appel^es,
l'assemblee se separa pour se reformer seulement l'annee suivante.

On se rappelle que l'Associalion dont nous parlons avait,
en 1895, decide d'adopter pour les soeurs de la Croix-Rouge un
embleme distinctif. Ce dernier vient d'etre acheve. Satisfaisant aux
conditions requises par la loi allemande sur les modeles, il jouira
de la protection qui leur est accorde'e; il comblera done sur un
point la lacune de la legislation allemande, qui ne prgvoit pas la
repression des abus du signe de la Croix-Rouge. Tous ceux qui se
trouveront en presence d'une personne munie de la plaque
convenue pourront etre certains qu'ils ont devant eux une saeur
qui sort d'une des maisons de la Croix-Rouge et qui possede, par
consequent, une instruction solide et complete.

PROJET D'UNE ASSOCIATION SAMARITAINE *

Une assemble convoquee a Cassel, dans le courant de 1895,
par la Soci^te" samaritaine de Leipzig, avait charge un Comite
pris dans son sein de faire appel aux autorites, societes, associa-
tions, etc., s'occupant de malades et de blesses, et de les consulter
sur l'opportunite de la creation d'une « Association samaritaine ».
Cette consultation a eu lieu a Berlin, du 18 au 20 septembre 1896.
Le petit nombre des delegues presents laissa entrevoir deja le peu
d'enthousiasme que suscitait la creation proposed. Plusieurs

1 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz, n» 19 de 1896.
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orateurs, en effet, objecterent que les socie"tes allemandes de la
Croix-Rouge, deja re"unies en faisceau avec organe central, repon-
daient aux besoins qu'une nouvelle association aurait eu pour
mission de satisfaire; celle-ci ferait done double emploi et ne
pourrait que nuire a la Croix-Rouge. II fut finalement decide que
le Comite a elire serait charge^ d'entrer en contact avec l'organe
central de la Groix-Rouge allemande, pour elucider la question
de la position que devrait prendre la Socie'te samaritaine vis-a-vis
de la Croix-Rouge. Un rapport sur ces negotiations sera pre'sente'
a Fassemblee qui se reunira a Leipzig l'annge prochaine.

CONFERENCE DES COLONNES SANITAIRES DE LA CROIX-ROUGE *

Le besoin qu'eprouvent les institutions analogues de se reunir et
de s'associer semble se re"paudre toujours plus. Apres l'Union de
etablissements hospitallers, apres la conference des Societes de
Dames, apres la tentative d'association samaritaine, voici les colon-
nes sanitaires de la Croix-Rouge qui sentent la necessite de creer
entre elles des rapports et des liens. C'est dans cette intention
qu'une assembled des chefs, commandants, guides et me"decins de
colonnes a ete convoquee a Hof, en Baviere, pour le 21 octobre
dernier. De tous les points de l'Allemagne, 200 participants repon-
dirent a cet appel, et donnerent ainsi a cette reunion le caractere
d'une importante manifestation demontrant la vitality des colonnes
sanitaires allemandes.

Une riche exposition avait ete organisee a cette occasion. Apres
l'avoir visitee, l'assemblee entama les deliberations et entendit un
rapport de M. Haider, de Munich, sur l'organisation des colonnes
eu Baviere et leur rejouissante prosperite entre les mains du lieu-
tenant general von Xylander. 2 M. Ritter von Vogl insista, a la
suite de cette communication, sur la necessite d'une organisation
reglementee de 1'assistance volontaire. Lachirurgie moderne, mal-
gre ses progres, serait impuissante sans l'organisation des secours

1 D'apres le journal Das Rothe Kreuz, 1896, n°» 19, 21 et 22.
2 Voir le compte rendu que nous publions chaque annee sur l'action de

la Societe bavaroise, et en particulier p. 15 ci-apres.




