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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.
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Les etablissements hospitaliers et les refuges des chambres syn-

dicales peuvent offrir a la Croix-Rouge un champ d'experience
tres approprie a la formation et a l'instructjon de son personnel*
car ils ont une destination semblable et, somme toute, une certaine
analogie avec les lazarets dresses derriere la premiere ligne de feu.
Dans Berlin meme, il existe une dizaine de ces refuges en cas d'ac-
cidents, et, si la Croix-Rouge y envoyait chaque jour, entre 10
heures et midi (c'est le moment ou, d'apres la statistique, il arrive
le plus grand nombre d'aGcidents), un ou deux apprentis inflr-
miers, ceux-ci seraient ainsi a meme de suivre un cours pratique,
qui leur serait fort utile et n'occasionnerait presque pas de frais.
Ce temps d'apprentissage servirait en meme temps d'epreuve et per-
mettrait d'Sliminer les personnes qui se rSveleraient, malgrê  toute
leur bonne volonte peut-etre, comme incapables de donner des soin&
aux patients. II faudrait evidemment une instruction theorique
prealable, mais les elements de la pratique, tout au moins jusqu'au
moment oil le medecin doit intervenir, pourraient etre enseignes.
Un chirurgien devrait etre attache a ce poste de secours, et Ton
pourrait s'assurer le concours des m^decins habitant dans le voisi-
nage. L'auteur observe que, tandis que la Croix-Rouge qui cons-
truit et amenage des etablissements doit en supporter tous les frais,
ici les chambres syndicales les auraient a leur charge. II calcule
que, d'apres le taux que celles-ci doivent payer pour une journee
de maladie, y compris les honoraires des m^decins, les frais se-
raient largement couverts, et il est persuade que si, cette experience
etait tentee, elle produirait d'excellents resultats.

BAVIfiRE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.

Munich, le -II decembre 1896.

M. le comte de Castell, grand maitre de la Cour de Baviere, qui,
depuis 30 ans, etait a la tete de la Soci6te regionale de secours de




