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commemorative destinee a rappeler la memoire de ces deux hom-
mes eminents qui ont cre6 une osuvre de charity chre'tienne autant
philanthropiqueque repondant aux aspirations gene>eusesde notre
epoque. En meme temps l'article doit etre un monument d'honneur
erige de la part de la Croix-Rouge allemande en t<§moignage des
sentiments de haute veneration pour les services rendus au monde
civilise par les auteurs de la Convention de Geneve. »

L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE LA CROIX-

ROUGE EN ALLEMAGNE EN 1910 *

L'annee 1910 a 6le nSfaste pour cette association, qui a perdu un
assez grand nombre de soeurs et dut subir des changements dans
le personnel des diaconesses-chefs. Le nombre des e'tablissements
faisant partie de l'association s'est cependant augments d'une
unite, celui des soeurs qui en sont membres s'est. eleve a 3659, dont
2520 sont entierement formees, sans compter 286 supplgantes et
2635 auxiliaires, lesquelles ne travaillent que sous la direction des
premieres.

L'instruction et la formation de ces soeurs inflrmieres se poursuit
par des methodes uniformes; elles se terminent au bout d'un an
et demi par un examen theorique et pratique.

L'association possede 2456 lits, chiffre qui pourrait etre aug-
ments a 3202 en cas de guerre.

Un grand nombre de scaurs formees ou diaconesses de profession
sont chaque annee designees pour le service d'etapes ou celui du
territoire. en cas de mobilisation. Biles ont tout l'e~quipement neces-
saire pour entrer en campagne.

Les inflrmieres sont assurees contre les accidents professioimels,
Page et l'invalidite, de meme que l'association Test elle-meme contre
les fautes de son personnel pouvant entrainer sa responsabilite.

•Rapport du President, M. Chuehul. D'apres Das Rote Kreuz 1911,
n«« 1 et 2.
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L'ecole de diaconesses-chefs de Kiel est prospere. Le signe de
neutrality, adopte par la Convention de Geneve, ne suffit pas a
distinguer les diaconesses, en raison du nombre croissant d'auto-
risations accordees d'en faire usage. L'association a en revanche
adopte un insigne special, de meme qu'un uniforme particulier,
qui servent a faire reconnahre ses membres.

L'association, qui est independante de toute attache officielle mais
en excellenls rapports avec le Comite central allemand de laCroix-
Rouge, possede en immeubles et materiel unefortune de 19 millions
de Mk., et le gain de ses soeurs lui procure un benefice net de
39,000 Mk. Son utilite est incontestable.

COLLABORATION DE LA CROIX-ROUGE ET DES SYNDICATS

On sait que des longtemps les syndicats professionnels ont com-
pris Putilite qu'il y avait pour eux a profiter en cas d'accidents
professionnels des ressources toujours disponibles et pretes a etre
utilisees de la Croix-Rouge, tant en personnel qu'en materiel.

Un pas deplus vient d'etre fait dans ce sens, d'accord avec l'Of-
fice imperial des assurances, par l'institution de cours donnes,
dans les grandes exploitations industrielles, aux employes les plus
capables, de facon qu'a chaque accident des soins immediats puis-
sent en attendant le m6decin etre assures aux victimes. Le devoir
des syndicats et de la Croix-Rouge est en effet, non seulement de
reparer les consequences des accidents, tant corporelles que pecu-
niaires, mais de les prSvenir et d'en restreindreautant que possible
J'etendue.

1 D'aprfes Das Rote Kreuz, 1911, n° 2.


