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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.
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renseignements concernant l'organisation des colonnes sanitaires
de la Croix-Rouge des diffSrents Etats de l'Allemagne. Ce volumi-
neux travail est d'autant plus inte'ressant pour l'ceuvre de la Croix-
Rouge, que I'Allemagne tient le premier rang sans doute parmi
les soci6t§s de la Groix-Rouge quant a l'organisation et au fonc-
tionnement de ses colonnes sanitaires. Aujourd'hui, grace a la
publication du Dr Kimmle, toule cette vaste organisation peut
etre etudie'e jusque dans ses details et le lecteur est A meme
d'admirer l'Snorme travail realise, sur ce point special, par les
differenls groupements de la society allemande de la Croix-Rouge.

L'activit^ de chacune des colonnes sanitaires des differents
Etats fait l'objet d'un rapport special du, gene>alemept, a la plume
du haut fonctionnaire de I'arm6e plac6 a la I6te de ce fonctionne-
menl. On y trouve l'hislorique complet du d6veloppement des
colonnes, les indications concernant leur fonctionnement, leur
importance en personnel, leurs rapports avec la direction de
l'armee, etc.

Certains Iravaux, parmi ces rapports, ont un caractere plus
general, ainsi, entre autres, l'6tude de M. von Stromer, de Mu-
nich, sur ['organisation des secours par les colonnes sanitaires des
grandes villes, avec description des moyens de secours les plus
appropriSs a ce but; de me'me une 6lude de M. le Dr S. Merkel,
de Nuremberg, sur futility des quartiers ou maisons cr66s pour
les colonnes sanitaires urbaines, me'moire qui donne une descrip-
tion complete du bel etablissement institu6 a eel effet a Nuremberg;
de meme encore une 6tude de M. Jaeger, de Kaiserslautern, sur la
question de l'ulilisation des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge
dans les villes demoyenne importance, pour les ceuvres d'inte'ret
commun, etc.

Signalons, d'autre part, le chapitre consacre par M. le prof.
Dr Kimmle aux exercices des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge
et des organismes analogues; celui de M. le Dr Cramer, de Berlin,
sur les principes qui doivent prgsider a la formation et a la
direction de ces colonnes; celui de M. le prof. Dr Borchard sur
l'education des chefs de colonnes; un travail de M. le prof. Dr

Kimmle, encore, sur Intervention du personnel sanitaire volon-
taire dans les epizooties; une etude de M. le Dr Boettcher, de
Danzig, sur l'organisalion des bateaux sanitaires; une £tude du
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me"decin-general Dr Grossheim, de Berlin, sur rimportance de
l'assistance volontaire masculine dans les services sanitaires a la
guerre; une 6tude de M. le Dr Roth, de Fraucfort, sur les rapports
entre les soci6t6s de Samaritains et les colonnes sanitaires de
la Croix-Rouge, etc., etc.

Cet ouvrage me>iterait nne analyse complete et detail lee; comme
on peut en juger deja par les indications tres sommaires donnees
ci-dessus, les questions traitees sont toutes d'int6ret pratique et
les enseignements qui en ressortent de grande valeur pour le
d6veloppement de 1'oeuvre de la Croix-Rouge; les progres realises,
ann§e apres ann§e, dans les difterentes colonnes sanitaires de la
Croix-Rouge allemande, intimement unies aux services officiels
de l'arme'e, ont de"veloppe ces contingents jusqu'a devenir partie
inte'grante des services sanitaires, formant une arme'e sanitaire
volontaire a cot6 de l'arme'e, aussi bien dresse"e aux secours que
celle-ci aux combats.

Nous re"servant de revenir, a l'occasion, sur tel ou tel chapitre
de ce bel ouvrage, bornons-nous pour aujourd'hui, en adressant
tous nos vo3ux au ve'ne'rable et de"voue (jubilaire, S. E. le general
von Viebahn, de Kliciter sincerement M. le secretaire general du
Comit6 central de la Croix-Rouge allemande pour ce remarquable
document, qui fait le plus grand honneur aussi bien a la Croix-
Rouge allemande qu'aux hommes devours places a la tete des
colonnes sanitaires des diffe'renls Etats et villes d'AUemagne.

Dr FERRIERE.

AUTRICHE

LES C1NQUANTK ANNEES DE SERVICE DU MEDECIN-GE1NERAL RITTER

VON URIEL

Le 2 octobre dernier, le ge'ne'ral von Uriel a cele'bre' le 50me anni-
versaire de son entree dans le service sanitaire de sa patrie.lAu-
jourd'hui il occupe, a la tete de ce service, la plus haute fonc-
tion qui ait &ie conflee a un medecin dansl'arm^e,^cellede ge'ne'ral


