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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,
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ceux qui auraient recu une instruction complete et ceux qui,
membres des colonnes sanitaires, ne seraient formes que par un
cours d'une huitaine de jours pour le service d'etape et le trans-
port des blesses plus loin.

D'une maniere generale, les gene'raux von Viebahn, 2me vice-
president du Comite central allemand, et Bartels, de 1'Association
allemande des guerriers, recommandent le respect des particula-
r i ty et des circonstances locales.

La question de l'assurance du personnel des colonnes contre les
accidents du travail survenus pendant le service en temps de paix
est aussi trailee, et sur la proposition du president une commission
est nommee pour reviser les statuts dans le sens d'une plus etroite
collaboration avec le Comit6 central allemand.

AUTRICHE

40e ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE

A l'occasion du 40e anniversaire de la signature, a Geneve, de la
•Convention qui porte le nom de cette ville, nous avons recu de la
Society autrichienne de la Croix-Rouge la tres aimable leltre
qu'on va lire. Nous en remercions une fois de plus et chaleureuse-
ment les auteurs '.

Vienne, 17 aoiit 1904.
« MESSIEURS,

« La Convention de Geneve porte la date du 22 aoilt 1864.
« En peu de jours quarante annees se seront ecoulees depuis la

publication de ce document qui marque une etape dans les progres
des idees humanitaires.

« Le Comite international a Geneve a fait les premiers pas preli-
minaires pour arriver a ce but;il a, plustard, avee le concours de
Napoleon III et du Gouvernement de la Confederation helvetique,
invite toutes les puissances a une Conference a Geneve; il a

1 Par suite d'une omission regrettable, cette lettre n'a pas ete publiee
dans notre fascicule d'octobre dernier.


