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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.
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fort en 1908, un opuscule qui contient toutes les indications que
1'on peut souhaiter avoir sous |la main, touchant l'organisalion de
la Croix-Rouge allemande, sa division en comit^s, sections, asso-
ciations diverses, le personnel decescomites, le nombre des forma-
tions sanitaires allemandes et du personnel qui les compose, etc.

II passe en revue les organes qui se consacrent, entre autres
activites, au service de sauvetage, et presente des tableaux statis-
tiques dontles chifFres donnent une idee de 1'etendue de son reseau
multiple et de sa puissance^d'action. En 1907 des secours ont 6te
donnes dans 185,000 cas.

Dans un autre chapitre, cette brochure enumere les mesures prises
pour assurer le personnel actifjcontre les consequences domma-
geables pouvant resulter pour lui de son service, assurances, pres-
criptions sur l'oblention de 1'indemnite assuree et sa quotitS dans
les differentscas, responsabilitg civile, accidents. Elle passe en revue
successivement a ce point de vue, les differents Etats allemands.

Un autre chapitre est consacre aux relations entre cette organi-
sation de la Groix-Rouge et les administrations municipales, en
vue de l'accomplissement de la t&che |incombant a ces dernieres,
par exemple en cas d'epidemie; elle contientun article documente
de M. le Dr en droit Hessel, sur le sujet.

Elle se termine par un catalogue des objets exposes parlaCroix-
Rouge au Congres international de Francfort.

LES COLONNES SANITAIRES DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

A l'occasion du 70me anniversaire du premier vice-president du
Comite central de la Croix-Rouge allemande, S. E le general
d'infanterie von Viebahn, le secretaire-general du Comite central,
Prof. Dr Kimmie, Oberstabsarzt, a eu l'heureuse inspiration de r6u-
nir en un beau volume de plus de350 pages in-8° ', l'ensemble des

' Das Sanitatskolonnenwesm vom Roten Kreuz in Deutschland. Beitrage
aus seiner Geschiohte und seinem Arbeitsgebiet von Mitgliedern der
Vereinsorganisation, herausgegeben vom Professor Dr Kimmie, Oberstabs-
arzt a. d., Generalsekretar des Zentralkomittees vom Roten Kreuz. —
Carl Heymanns Verlag, Berlin, 1908.


