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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.
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•de premiere ligne, ou le concours de toutes les forces sanitaires est
nScessaire. Le Dr Pannwitz de Berlin cita, a ce propos, l'essai qui
a 6te recemment tent6 a Strasbourg, et dans lequel une colonne
sanitaire a e'te' officiellement appel6e a un exercice militaire de
transport de blesses. '

Enfln M. le commandant Wolter, de Berlin, donna des details
sur la colonne berlinoise. Tous les orateurs reconnurent la n6ces-
sit6 d'une activite pratique en temps de paix, ainsi que celle de
reunions pSriodiques des chefs de colonnes et des medecins, en
vue d'un echange d'idees. En revanche, l'assemblee fut d'ac-
cord pour ajourner la fondation projetee d'une association des
colonnes sanitaires allemandes de la Croix-Rouge, 6tant donne
qu'en leur quality d'organes des Comites centraux, ces colonnes,
meme associe'es,auraient toujours a prendre l'avis de ces derniers.
L'organisation du sauvetage en temps de paix, considere com-
me la base de l'instruction pratique du personnel, sera le sujet
traite a la prochaine conference.

LA CROIX-ROUGE ET LES CHAMBRES SYNDICALES

Dernierement, en Allemagne, la question a et6 trait^e par le
Dr Paul Frank2, de savoir si la Croix-Rouge, en temps de paix,
pourrait consacrer une partie de ses forces a seconder les efforts
faits par les chambres syndicales pour ameiliorer Fetat sanitaire
des ouvriers.

Les chambres syndicales sont des associations de patrons d'un
meme metier, qui ont pour but de satisfaire aux prescriptions de
la loi sur le travail et la responsabilite civile, en cherchant a eviter
les accidents et en indemnisant les ouvriers qui en sont victimes.
Afin de ne pas avoir a payer des rentes pour incapacite perma-
nente de travail, elles ont tout interet a prodiguer aux blesses, le
plus rapidement possible, les soins les plus complets. C'est par la
qu'elles se rapprochent de I'activit6 de la Croix-Rouge en temps
de paix.

1 Voy. T. XXVII, p. 262.
8 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz, 1896, no» 21 et 23.




