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ALLEMAGNE

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ALLE-

MANDS DE LA CROIX-ROUGE *

L'association des Gtablissements hospitaliers allemands de
Croix-Rouge a tenu a Kiel, les 4 et 5 octobre, son assemble gene-
rale annuelle. Elle compte actuellement 28 etablissements et, ainsi
que I'indique le rapport annuel presente par le president du Co-
mite, M. Chuchul, un personnel feminin pour le soin des mala-
des de 4128 personnes, dont 1514 soeurs, 231 eleves non encore
entierement instruites, 465 infirmieres volontaires et 1818 auxi-
liaires. Non seulement ce personnel est completement forme', mais
encore il est a la disposition en temps de guerre du Commissaire
imperial et inspecteur de l'assistance volontaire. La distribution
de l'embleme, qui sert de signe de reconnaissance, est soigneuse-
ment contr61ee. Son port se trouve d'ailleurs, comme on sait, pe-
nalement et civilement protege, et le rapporteur se loue des effets
salutaires deja produits par la loi allemande de 1902 sur la pro-
tection du signe de la Croix-Rouge. 2

Avec le secours financier du Comite central allemand, une caisse
de retraite pour les infirmieres a 6t6 institute. Ce ne sont pas
les soeurs elles-memes qui payent les primes mais bien l'associa-
tion a laquelle elles appartiennent. Les Comites centraux allemand
et prussien se sont beaucoupinteressespecuniairemeut a l'habille-
ment des soeurs, ainsi qu'a la formation des directrices. C'est avec
l'aide du premier qu'aetecreee, a Munich, l'ecole destined a former
des directrices. Alors meme que de nouveaux etablissements se
sont joints a l'association, il serait a souhaiter que les institutions
encore trop nombreuses qui restent a l'^cart s'y fassent egale-
menl recevoir, afin de fortifier encore le lien deja puissant qui
existe entre les institutions f6der6ss et developper entre elles comme
entre leurs membres le sentiment de leur solidarity.

1 D'aprfes Das Rathe Kreuz, 1904, n°" 22-23.
2 Voy. T. XXXITI.pp. 82 et 161.
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A cetteassemblee, des rapports ont ete presents parle Dr Send-
ler, de Magdebourg, sur les maladies qui ont atteint les soeurs en
1903, par le D1 Hoppe-Seyler, de Kiel, sur la superiorite en temps
de paix des maisons de pierre sur les baraques transportables, au
point de vue de l'hospitalisation des malades. Mme la directrice
von Walmenich, de Munich, etudia la question de 1'assurance des
soeurs contre la maladie, le professeur Dr Weber, de Berlin, celle
de la formation d'infirmieres volontaires pour la guerre. M. le
Dr Nietner, de Berlin, secretaire general du Gomite central pour
la lutte contre la tuberculose, examinant le danger de contagion
pour les soeurs appelees a soigner les tuberculeux, conclut qu'elles
peuvent suffisamment s'en prgmunir par des precautions atten-
tives et constantes.

LA 7"le ASSEMBLEE DES MEDECINS ET CHEFS DES COLONNES SANI-

TAIRES ALLEMANDES DE LA CROIX-F.OUGE

Les 17, 18 et 19 juillet eut lieu a Melz, la rencontre des chefs
et m§decins des colonnes sanitaires allemandes de laCroix-Rouge.
Environ 1300 personnes appartenant a la Croix-Rouge y prirent
part.

fLe premier jour ful consacre a un grand exercice des colonnes
sanitaires de Lorraine, et le second aux deliberations. Le presi-
dent, M. Haider, de Munich, rapporte tout d'abord surl'ex6cution
des decisions prises par la 6"]e assemblee, en particulier sur la
question de 1'assurance des membres de la Croix-Rouge en cas
d'accident et de responsabilite civile.

M le Dr Cramer de Rostock presenta un rapport detaille sur la
situation faite et les devoirs traces aux colonnes sanitaires de la
Croix-Rouge par la publication du nouveau titre VI de 1'ordon-
nance sanitaire pour l'armee. Parlant au nom de l'Association des
garde-malades volontaires de Berlin, M. Eger signale le danger
de confusion qui nait du raltachement a la Croix-Rouge d'orga-
nisations deja existantes, en particulier entre les garde-malades
volontaires et les colonnes sanitaires. Apres discussion, l'Assemblee
se decide a recommander la formation de deux especes d'infirmiers,


