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Societes de la
Croix-Rouge Presidents Secretaires

Saxe Comte VITZTHUM VON EOK- GCETZE
STJEDT

Serbie Genei. D. FRANASSOWITCH D' T.-V.-M. SOUBOTITCH
Suede Prince Charles, due DE VES- Axel HTJTTKRANTZ

TROGOTHIE

Suisse VACAT D"1 W. SAHLI
Turquie Fayk G. DELLA SUDDA
Venezuela Sir V. K. BARRINGTON E. PARIS
Wurtemberg D1 VON GEYER FALCH
Uruguay A. KAMOS DE SEGARRA D -L. DE COMAS

S'il y a des rectifications a faire a cette liste, nous serons recon-
naissants a nos lecteurs de vouloir bien nous les signaler.

ALLEIYIAGNE

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS

Cette assemble, dont nous rendons compte chaque annee, s'est
tenue en octobre 1909 a Zuedlinburg. II s'agit, comme on sait,
dans cette Association, de la formation d'un personnel feminin de
la Croix-Rouge. C'est le but primordial de cette institution qui se
compose de 41 etablissements a ce destines2. Le nombre des sceurs
professionnelles est de 3288, sans compter 437 soeurs a l'essai, et
137 eleves. Elles sont aidees, en outre, dans l'accomplissement de
leur tache par 244 sceurs auxiliaires et 2498 collaboratrices. Les
etablissements de l'Association possedent 3312 lits, et la fortune de
celle-ci en batiments et materiel atteint 18 millions de mark.

L'assemblee reunie entendit les recits de l'« Oberin •» von Kendell,
de Berlin, sur les journees vecues a Messine, puis des communi-
cations sur le couchage des malades chirurgicaux, par le Dr Gobell,
de Kiel; sur l'organisation communale des soeurs de l'Association,

1 D'apres Das Bothe Kreuz, n° 22, 31 oetobre 1909.
8 Voy. plus bas, p. 51.
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par le pasteur Koch, de Zuedlinburg; sur les limites entre l'ac-
tivite des sreurs et l'intervention medicale, par le Dr Richter, de
Mariendorf.

Cette assembled offlcielle, presidee par M. Chuchul, president
de l'Association, fut suivie, le lendemain, de la reunion offlcieuse
•qui entendit les rapports des diverses commissions.

LE VINGT-CINQUIEME ANN1VERSA1RE DE LA BARAQUE TRANSPORTABLE

La fabrique Ghristophe et Unmach, a Niesky et Bunzendorf,
qui s'est acquis une notoriety dans la fabrication des baraques
transportables, dedie, a l'occasion du vingl-cinquieme anniversaire
de la date de creation de la premiere de ces baraques, un opuscule
illustre 1 a toutes les Soci6t6s de la Groix-Rouge et institutions
d'utilite publique.

Get ouvrage traite du developpement de la baraque, de son uti-
lisation par la Croix-Rougedans lesguerres, les epidemies, notam-
ment par le moyen du pret des baraques, de son emploi par les
autorites militaires, par les society philanthropiques ou sociales,
par les 6coles et les 6glises, etc. II ne manque pas de faire ressortir
les perfectionnements successifs de ces baraques, leur facilite
d'accommodation a toutes sortes de besoins et les avantages qu'elles
pre"sentent. De nombreuses illustrations figurent e"galement les
diverses etapes de la fabrication de ces baraques transportables.

CROIX-ROUGE ALLEMANDE ET TUBERCULOSE

Une des gloires de la Groix-Rouge allemande est certes la part
•considerable qu'elle a prise a la lutte contre la tuberculose : apres
une quinzaine d'annges d'etudes et de travaux perse" vSrants,
elle est arrived a cr6er une vaste organisation antituberculeuse

1 Voy. aux Ouvrages re(us p. 1.


