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A Berlin, cette cooperation a aoaene" les stations d'accidents or-
ganis6es par les syndicats professionnels a devenir en meme temps
organes de la Croix-Rouge, et a rendre des services a celle-ci tant
par leur personnel que par leur materiel. Dans beaucoup de villes
s'est 6tabli un concours syste'matique de ces deux organes, la
Croix-Rouge fournissant le personnel, et les syndicats l'appui
financier. Ces derniers, dans beaucoup de locality, envoient leurs
ouvriers les plus capablesaux cours de la Croix-Rouge, et la finance
que versent ceux-ci permet pre'cise'ment le maintien de ces cours.

Une determination plus exacte de ce coucours et des diverses
formes qu'il peut revetir ne fera que contribuer a son utile d6ve-
•loppement.

SECOURS AUX INCENDIES DR AALESUND 1

La solidarity internationale qui existe entre les Groix-Rouges
des differents Etats trouve a se manifester dans des catastrophes
generates comme celle qui vient de frapper la ville d'Aalesund, en
Norvege.

Des le 23 Janvier, la Society de la Croix-Rouge d'Hambourg a
fait partir deux medecins, trois sasurs de la maison d'Eppendorf,
quatre sasurs de I'h6pital de la Croix-Rouge, cinq infirmiers de
1'Association des infirmiers volontaires, cinq brancardiers de la
-colonne sanitaire de Hambourg et deux conducteurs de trains sa-
nitaires. En meme temps elle exp6diait une quantity de velements
•chauds, du materiel, des medicaments de pansement et enfin
100 lits et 50 sacs de literie.

En outre pour parer a la pe'nurie d'habitations, elle a envoye
six baraques transportables, avec des vetements, pour une somme
de 23,000 marks, et s'est associSe a l'Etatde Hambourg pour expS-
dier un grand nombre de portes e£ de fenetres pour la reparation
des maisons incendiees.

Le Comit6 central allemand de son cote a immediatement
envoy6 a la Society de la Croix-Rouge de Hambourg six baraques

1 D'aprfe-s Das Bothe Kreuz, 1904, NOi 3 et 4.
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transportables en meme temps qu'il faisait partirun monteurde la
fabrique de ces baraques pour les installer a Aalesund.

Les secours ont et6 accueillis avec une profonde reconnaissance
par la population de la ville incendiee.

BIBLIOGRAPHIE

La Croix-Rouge a Fe'cole, a la maison et dans la vie par M. Felt.

M. W.-A. Fett, maitre d'ecole a Konigsberg, a public en 1903
un ouvrage intitule : Das Rothe Kreuz in Schule, Halts und Leben1, et

destine a Sveiller et a affermir le sentiment general du devoir sa-
maritain. Le produit net de la vente de cette publication sera verse
.a la caisse des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge.

La premiere partie du livre est consacree a la Groix-Rouge pro-
prement dite. L'auteur y examine la n6cessit6 du devoir samari-
tain et de son enseignement universel. Base sur la charity et
l'amour du prochain, il doit etre enseign6 a l'ecole, a la maison, dans
la vie publique, et l'Etat doit s'y interesser directement. M. Fett
indique le plan detail^ d'apres lequel cet enseignement samaritain
doit 6tre donn6 dans les 6coles, ainsi que les donnees bibliques,
historiques et pofitiques dont on peut l'etayer et l'enrichir. II con-
sacre un chapitre a rappeler les ordonnances, documents, rapports
•officiels, etc., que les professeurs doivent mettre a la base de leur
enseignement du soin aux malades. Enfln il donne une anthologie
des morceaux appropries qui peuvent etre recites dans des fetes
ou ce're'monies de la Groix-Rouge.

La deuxieme partie de ison livre est remplie par un dictionnaire
a l'usage des samaritains.

Enfin dans la troisieme partie se trouve reproduit l'opuscule du
prof. F. Halle et du Dr G. Schellenberg de Wiesbaden : « Com -
ment se maintient-on sain et capable de gagner sa vie ».

L'entreprise de M. Fett est originale et digne d'in(6ret, et son

1 Voy. aux Ouvrages regus, p 59.


