
— 78 —

tion de landwehr, composee d'ambulances et de colonnes de
transport, renforcee par des colonnes mobiles de la Croix-
Rouge. Son service consiste a installer des hdpitaux de cam-
pagne pour liberer les compagnies et a contribuer a l'evacua-
tion au moyen de colonnes de transport. Ges lazarets sont
au nombre de un par division.

Le deuxieme echelon comprend les hopitaux d'etapes
ou territoriaux bien organises et desservis par des chirurgiens
de carriere.

En fait, toute cette troisieme ligne et les soins donnes aux
blesses dans les hopitaux d'etapes et les hopitaux territo-
riaux est laissee, en Suisse, entierement aux soins de la
Croix-Rouge. G'est elle qui a la charge d'organiser, a l'avance,
deja, des le temps de paix, tout le materiel et les locaux a
cet effet et cela independamment des hopitaux civils dont,
en temps de guerre, il ne saurait etre question de priver
la population civile. G'est la une tres grande tache qui
incombe depuis peu a la Groix-Rouge Suisse et ce n'est
que progressivement qu'elle arrivera a l'organiser complete-
ment. Elle aura besoin pour cela de l'appui moral et finan-
cier de toute la population.

Dr FERRIERE.

ALLEMAGNE

Le 30me anniversaire de ('Association
lies Etablissements hospitallers de I'Allemagne

G'est a Breme que, les 14 et 15 octobre 1912, l'association
de ces etablissements allemands qui sont consacres a la
formation d'infirmieres, a eu son assemblee generale, en
meme temps qu'elle celebrait le trentieme anniversaire de
aa fondation dans cette ville.

G'est en effet le 17 octobre 1882 que fut fondee, a l'insti-
gation du Dr Ehlers de Francfort et du procureur general
Chuchul, l'Association des etablissements et institutions de
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'.'Allemagne, qui se consacrent reglementairement a la for-
mation et a 1'entretien d'infirmieres de carriere, sans voeu
ni ordre confessionnel, ou bien a 1'assistance publique des
malades.

Les sujets les plus importants, qui furent traites dans cette
assemblee, concernerent naturellement le role et la profes-
sion des infirmieres, notamment de Pinfirmiere en chef
(Oberin) ; on y presenta aussi des statistiques sur les mala-
dies des soeurs.

AUTRICHE

Loi du 23 aout 1912 sur la protection du signe
et du nom de la Croix-Rouge

Nous avons annonce, dans notre dernier Bulletin ', l'ela-
boration, par le Parlement autrichien, d'une loi modifiant
et comp etant celle du 14 avril 1903 sur la protection du
signe et du nom de la Croix-Rouge.

Le numero du 12 octobre 1912 de Das Rote Kreuz en
donne le texte complet :

ART. ler. — Ne sont autorises a faire usage, publique-
ment, du signe de la Groix-Rouge sur fond blanc et des
mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve », reserves par
le Convention du 6 juillet 1906 au service sanitaire de l'ar-
mee, que le service de sante militaire, la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge, ses sections et ses branches, l'Ordre de
chevalerie allemand, l'Ordre de Malte et les organes direc-
teurs de ces institutions d'apres leurs statuts.

Le ministre de l'interieur peut, d'accord avec le ministre
de la defense nationale, accorder par ordonnance a d'autres
corporations, se consacrant au service militaire sanitaire,
l'usage de la Croix-Rouge dans une certaine mesure et
d'une fagon determinee.

1 T. XLIII, p. 279.


