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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.
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Apres avoir rappele les origines de la Convention de 1864 et
'es teutatives faites en vue de satisfaire aux besoins d'une revision
qui se fit sentir, il y a bien des annees deja, il analyse le nouveau
texte vote a Geneve le 6 juillet 1906. II en fait ressortir avec jus-
tesse les traits suivants, comme caracte>isant les ameliorations in -
'roduites:

1° Le secours aux militaires blesses est rendu plus complet par
le fait, soit que ceux-ci seront plus stirs d'etre soigne's, soit que le
personnel sanitaire sera entoure d'une protection plus efflcace.

2° Les blesses seront mieux prote'ge's contre les pillards et ma-
raudeurs.

3° Les victimes seront plus facilement identifi6es et leurs notns
plus vile connus.

4° Le personnel volontaire est protege et son materiel respecte.
5° Les victimes rentreront en possession de leur proprie'te prive'e.
6" Les gardes et piquets des etablissements sanitaires seront res-

pected.
7° Le personnel sanitaire volontaire d'un Etat neutre sera ad-

mis a collaborer au soin des blesses.
8° Le personnel sanitaire conservera en se retirant ses armes

et son Gquipement.
9° Les trains sanitaires ne seront pas detournes de leur destina-

tion et leur personnel sera renvoye.
10° La Groix-Rouge sera protegee contre les abus, et les viola-

tions de la Convention seront re'primees.
II faut souhaiter que les articles du genre de celui de M. von

Strentz se multiplient afin de propager autant que possible la
connaissance de la nouvelle Convention de 1906.

SOINS AUX BLESSES SUR LE CHAMP DE BATA1LLE

On a beaucoup ecrit deja sur les experiences me'dico-chirurgi-
cales de la guerre russo-japonaise. 11 semble que tout ait ete dit;
il reste pourtant beaucoup a en apprendre encore, quant al'orga-


