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meflt. Les resultats de Pceuvre de la Commission sanitaire donnerent
aussi une r^ponse eloquente aux craintes des autorites militaires,
dont nous avons parle plus haut. II flrent enfin ressortir avec plus
de netted le developpement pris par le nouveau facteur de 1'assis-
tance aux soldats en temps de guerre, lequel ne se borna pas a
affirmer avec persev6rance son existence au milieu du XIXme sie-
cle, mais posa meme les premiers jalons en vue d'une future
organisation internationale. P. BOGAIEWSKY.

ALLEMAGNE

L ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS IIOSPITALIERS DE LA CROIX-

ROUGE

Les etablissements hospitaliers allemands de la Croix-Rouge,
qui, comme on sait, sont constitues en association, se sont r§unis
en assemblee generate, dans les premiers jours de novembre 19U2,
a Elberfeld. Le Dr Osius, de Gassel, qui a du demissionner de ses
fonctions de president, pour motif de sant£, a ete remplacG par
M. Chuchul. L'Association compte 25 etablissements ou society,
lesquels accusent un total de plus de 1600 inflrmieres, tant sceurs
de la Croix-Rouge qu'61eves ou volontaires.

Le fonds de pensions cree par le Comite central allemand2 est
administre avec toutes les garanties necessaires. A la suite de la
nouvelle loi allemande sur les entreprises privies d'assuranee une
modification des statuts relativement a ce point a du intervenir.

La promulgation de la loi allemande sur la protection de l'em-
bleme de la Croix-Rouge3 a ele un 6venement salue avec une
joie particuliere au sein de l!Association, a cause de l'active parti-
cipation de son president, M. Chuchul, a son elaboration. Ce der-
nier a ete egalement appele a faire partie, avec trois autres membres,

1 D'aprfes Das Rothe Kreuz allemand, XXI, n° 5.
2 Voy. T. XXXII, p. 150.
s Voy. T. XXXIII, p. 161.
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de la Commission de surveillance de la nouvelle Scole de diaco-
nesses-chefs.l

L'Association a poursuivi son enquete en vue de l'etude de
l'importante question des maladies contractees par les sceurs dans
l'exercice de leur profession'. La proportion de ces maladies s'est
elevge, en 1901, a 29 % contre 25 % en 1900. La mortality, en
revanche, est tombSe a 0,2 °/0 du nombre total des soeurs, contre
0,35 en 1900. Mais ce qui manque encore a cette statistique, c'est
la delimitation exacte des cas de maladie contractes a cause de
l'exercice de la profession.

AUTRICHE

LA PROTECTION LEGALE DU SIGNE DE LA CROIX-KOUGE

Nous avons deja fait allusion 2 a 1'esperance que nourrissait la
Societe autrichienne de voir bientdtl6galement protege en Autriche
l'embleme de la Groix-Rouge.

Un projet de loi a ete effectivement presents aux Chambres
autrichiennes; le rapport de la Commission nommee a 6te impiime
deja en juin 1902, et un rapport special 6manant du comit§ politico-
social et dua la plume de M. G. Roskowski, — lequel, comme on
sait, s'est toujours beaucoup occup6 de la Croix-Rouge, — vient
de paraltre pour recommander aux Chambres son adoption. Ce
rapport contient, comme annexe, les dispositions I6gales qui, dans
beaucoup de pays deja (Italie, Belgique. Danemark, Roumanie,
Portugal, Serbie, Etats-Unis, Allemagne)3, protegent efflcacement
cet embleme. *

Nous nous reservons de revenir sur ce sujet quand la loi aura
ete1 vot6e, mais nous tenions a mettre nos lecteurs au courant des
travaux le'gislatifs qui se poursuivent a cet 6gard en Autriche*.

1 Voy. T. XXXIII, p. ir,8.
2 'Voy. T. XXXIII, p. -168.
3 Voy. T. XXXIII, p. 161.
* Nous venons de recevoir avis que la loi avait 6te votee par les Cham-

bres et n'attendait plus que la sanction de Pempereur.


