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Generate d'Imprimerie, Pelisserie 18, Geneve).

Vient de parattre la troisieme edition de la petite brochure Les Pre-
miers Secours, par M. le D E. Lardy. Entierement revu et augments par
l'auteur, ce petit opuscule, d'un format tres pratique, rendra de grands
services pour dormer les premiers secours en cas d'accidents ou de malaises
et pour secourir les blesses; aussi ne devraiton pas partir en course sans
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Mitteilungen des Wiirttembergiscben Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.
20. Jahresbericht des Wiirttembergischen Landesvereins vom

Roten Kreuze, 1911. — Stuttgard, 1912, in-12, 38 p.

ALLEMAGNE

L'assemblee generate annuelle des chefs et medecins
des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge allemande,

et le General von Viebahn '.

En juillet 1912, les chefs et medecins des colonnes sani-
taires de la Croix-Rouge allemande tenaient lours assises
annuelles a Leipzig. Des representants de presque tous les
Etats allemands s'y rencontrerent. Le president etait le
Dr Hensgen et le secretaire le Dr Cramer, de Zehlendorf. Le
nombrc des membres de colonnes atteint 56.000. Entre
les seances, ou un grand nombre de questions interessant
les colonnes furent traitees, des exercices pratiques d'ins-
truction servirent a demontrer l'application de nouvelles
methodes d'enseignement. Des exercices de la colonne sani-
taire de Leipzig, avec la cooperation des dames de l'Albert-
verein revelerent l'excellente formation de cette colonne
pour le secours et le transport des blesses. A cet exercice
assistait, entre autres, le major Ch. Lynch, l'organisateur de
la remarquable exposition de Washington, lequel avait ete
delegue en Allemagne pour etudier la Groix-Rouge allemande.

A l'occasion de cette reunion, une fete avait ete preparee
en l'honneur du general von Viebahn, qui apres dix ans de
fonctions se retirait des fonctions de second president du
Co mite central allemand. Le president fit ressortir dans son
allocution les merites de cet infatigable promoteur des colon-
nes sanitaires. Un temoignage de la reconnaissance des colon-

1 D'apres Das Rote Kreuz et Der deutsche Kolonnenuhrer.


