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qu'elle poursuit, se bornant & indiquer ce qui peut etre d'un int6-
ret g6n6ral pour toutes les society et s'effonjant de ne rien laisser,
sans le mentionner, qui]puisse,favoriser ou faciliter sur quelque
point l'accomplissement de cette grande et multiple tache.

L'ASSEMBLEE DES CHEFS ET MEDECINS DES COLONNES SANITAIRES

Les chefs et m6decins des colonnes sanitaires se sont reunis
pour la neuvieme fois a Eisenach les 15 et 16 septembre 1908.

Us assisterent tout d'abord a un exercice execute par la section
de dames d'Eisenach et les colonnes sanitaires de plusieurs locali-
tes voisines, et qui consistait dans l'amenagement d'un train sani-
taire auxiliaire, le dechargement des blesses, Tinstallation d'une
station de rafraichissement, le transport des blesses sur rivieres et
l'etablissement d'un lazaret.

Parmi les sujets a l'ordre du jour des deliberations de l'assem-
blee, fort de plus de 1000 personnes, mentionnons : le dSveloppe-
ment de l'ceuvre de sauvetage parmi les colonnes sanitaires, les re-
lations de celles-ci avec les communes, avec les soci6t6s de dames,
avec les administrations de chemins de fer, les syndicats et avec
les samaritains, l'instruction des colonnes et la formation de leurs
chefs.

Et pour resumer les resultals des deliberations, indiquons les
quelques points suivants sur lesquels l'assemble'e se trouva una-
nime : nt§cessite de dfivelopper le service de sauvetage comme ap-
partenanten propre aux colonnes sanitaires de la Croix-Rouge,
d'instruire separement les hommes et les femmes mais de les ap-
peler a collaborer sur le terrain pratique, d'introduire une unifor-
mite dans l'instruction des colonnes, de rassembler et de publier
les prescriptions reglementaires concernant le personnel volontaire,
de gagner a la Croix-Rouge les sympathies des classes instruites

1 D'aprfes Das Rote Kreuz allemand, 1908, n° 21. Voir un compte rendu
plus d^taille dans les nos 20, 22,23, 24 et suivants de X908, de Per Deutsche
Kolonnenfuhrer.
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et de farre connaitre son organisation et son fonctionnement aux
troupes, lesquelles l'ignorent encore trop.

;--M. le general von Viehbajin et le major g6ne"ral von Hoffmann
furent nommes par acclamation membres d'honneur a l'occasion
de leur entree, l'un et l'autre, dansjeur soixante-dixieme anu6e.

La prochaine assemble aura lieu a KOnigsberg i. Pr. en 1910.

ASSEMBLEE DES ETABLISSEMENTS DE LA CROIX-ROUGE POUR LE

SOIN DES MALADES1

L'association des etabiissements allemands de la Groix-Rouge
pour le soin des malades s'est reunie en 1908 a Breslau. Le rapport
du conseiller de justice Ghuchul, president de l'association, cons-
tate que la fortune de celle-ci s'gleve a 17 millions et que lechiffre
des merabres est de 38; les etabiissements disposent de 2915 sceurs
et de 2384 lits de malades.

Diffe>ents sujets furent abordes au cours des deliberations : de
l'influence sociale des soeurs de la Croix-Rouge dans la vie des
femmes; des rapports de la soeur avec le medecin travaillant sous
Pembleme de la Croix-Rouge, dans la maison des malades ou en
dehors;de l'6thiquedans l'6ducation des soeurs d'unemaison-mere;
de sentiment du devoir et du tact necessaire dans la carriere de
sosur; de la sceur de la Groix-Rouge comme sceur d'arm^e, par
rapport a son activite dans les lazarets de garnison.

L'ORGAMSATION DE LA CROIX-ROUGE ALLEMAPJDE ET L ' ( E U V R E DE

SAUVETAGE 2

Sous le t i t rede « Die Bedeutung der Deutscheu Vereinorganisationvom

Roten Kreuz fur das Retttmgswesew*, le Comite central allemand a

publie3 a l'occasion du congres international de sauvetage a Franc-

1 D'aprfes Das Bote Kreuz allemand, 1908, n° 22,
* Voy. aux Ouvrages regus, p. 1.
» Voy. T. XXXIX p. 270.


