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domaine. Une somme de 700,000 Mk. a ete depensee soit en
secours directs, materiel pour malades, effets ou comestibles, soit
en allocations pour cures de bains, traitement divers. 498 parti-
cipants a cette expedition ont 6t6 admis a faire gratuitement des
cures de bains, et l'etablissement d'un home d'invalides a Wies-
bade permet de continuer ces traitements en hiver.

REUNION DES MEDECINS ET DES CHEFS DES COLONNES

SANITAIRES J

Au mois d'aout dernier, les medecins et chefs des colonnes sani-
taires de la Groix-Rouge se reunirenl a Passau au nombre de 650.
Un exercice pratique de la colonne de Passau preceda les delibe-
rations el, par son execution remarquable, fournit aux assistants
de riches enseignemenls a remporter chez eux.

Le lendemain 1'assemblee entendit les rapports annuels, puis un
certain nombre de communications sur la puissance de la Croix-
Rouge, l'enseignement intuitif dans les colonnes sanitaires, les
relations de celles-ci avec les societes de dames, le transport des
blesses sur les fleuves par remorqueurs ou toueurs, la partici-
pation des colonnes a l'ceuvre de sauvetage. Ge dernier sujet pro-
voqua une longue discussion, laquelle aboutit a une solution net-
tement affirmative, avec application des principes admis par le
Comite central allemand dans le domaine de la responsabilite
civile en cas d'accidents survenant aux sauveteurs.

Une decision ne put etre prise quant a la prochaine reunion
vu la conference des societes regionales de la Croix-Rouge qui
doit avoir lieu en 1908.

Un reglement mettant sous les auspices du Comite central alle-
mand les assemblies annuelles et en fixant la marche fut arrete
•9our etre soumis a rapprobation de ce dernier Comite 2.

L'esprit de camaraderie et de patriotisme de bon aloi qui regna

1 D'aprfes Das Rothe Kreuz, N" 21, 14 octobre 1906.
Das Rothe Kreuz, N° 25, 9 decembre 1906.
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dans ces assemblies en fit des reunions utiles et bienfaisantes
pour tous les assistants aussi bien que pour l'oeuvre, poursuivie en
commun, du developpement des colonnes sanitaires.

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

DE LA CROIX-ROUGE '

La 16me assemble de 1'association des etablissements hospila-
liersdela Groix-Rouge s'esttenueen 1906 aCobourg sous la presi-
dence deM. Ghuchul, president.

Apres lecture du compte-rendu annuel, le Dr Richter, de Ber-
lin, presenta un expose des maladies des soeurs appartenant a
l'association. Les maladies ont atteint le 24 % du chiffre total des
sceurs, soit de 1862 ; cette proportion encore trop elevee milile en
faveur d'une meilleure alternance entre le travail et le temps de
repos. D'autres rapports etudierent les questions actuelles de la
situation des soeurs en dehors de la maison-mere, de leurs droits
et devoirs dans la guerre future, de Pegalite et de l'uniformite
dans la formation et l'entretien des soeurs de l'association. Eufin
Mrae la directrice von Wallmenich parlade la facon la plus capti-
vante de la position, des droits et des devoirs de la directrice d'un
e'tablissement d'infirmieres.

Les travaux furent agremente's de receptions aimables et d'inte-
ressantes visitesde la localite.

LA CONVENTION DE GENEVE DE 1906

M. le major von Strantz, membre du Comile central allemand
de la Croix-Rouge,publie dans VUeberall2 un article sur la Confe-
rence de revision de la Convention de Geneve et sur le nouveau
texte ds ce pacte international.

1 D'aprfes Das Rothe Kreuz, N° 23, 11 novembre 1906.
2 No 12, 1906.


