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Le personnel volontaire de la Croix-Rouge Allemande.

Le numero special du 18 mai du bulletin de la Croix-Rouge
Allemande * rend compte de l'assemblee tenue le 26 avril 1909,
en l'honneur du personnel de la Croix-Rouge, dans la salle de
la Philharmonic a Berlin, et qui reunit 2,000 personnes environ.
Des discours furent prononces par le general von Pfuel, a qui
on fit une veritable ovation, la comtesse von der Groeben et
le Dr Schulzen, ce dernier au nom de 1'Etat-major de l'armee
et du ministere de la Guerre.

Le professeur Dr Kahl a decrit l'effort de la Croix-Rouge et
de son personnel volontaire pendant la guerre. II a montre com-
ment ces personnes, recrutees dans toutes les classes de la soci6te
et dans toutes les professions, avaient su se montrer a la hauteur
des taches les plus difficiles et les plus delicates, qu'il s'agisse
de l'interieur du pays ou de la zone des etapes. 201,648 volon-
taires ont ete employes dans les services de la Croix-Rouge
pendant la guerre, repartis de la facon suivante :

Service des etapes 19,073 femmes et 47,068 hommes
» de l'interieur... 73,021 » » 62,486 »

Au total 92,094 » » 109,554

La garde-malade et la journee de huit heures.

Sous le titre «Die Schwester und der Achtstundentag»
le bulletin de la Croix-Rouge Allemande * publie un article
de Marie Harder, dont nous extrayons les quelques reflexions
suivantes.

On parle constamment du droit et de la justice individuelle,

Das Rots Kreuz, n° 10, 18 mai 1919.
Das Rote Kreuz, n° 6, 23 mars 1919.
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et la grande majorite du peuple allemand regarde l'introduc-
tion de la journee de huit heures comme une reforme pressante
et necessaire. Mais que devient la garde-malade qui travaille
10 a 14 heures par jour ? Combien de fois n'a-t-on pas entendu
dire qu'elle depassait ses forces, et pourtant qui elevera la voix
en sa faveur ? Elle, certainement pas ! Elle ne connait pas l'ex-
pression du « moi personnel ». S'oubliant elle-meme, la soeur
a ete oubliee par les autres. La guerre est venue. La femme s'est
alors subitement revelee, et sans elle, la guerre n'eut pas ete
soutenue ainsi. Personne ne s'en est mieux rendu compte que
les malheureux blesses.

Partout la journee de huit heures s'est heurtee a. de graves
difficultes. On les a vaincues ; on a introduit le systeme dc
trois equipes. Mais que n'y pense-t-on pas pour le personnel de
hopitaux ? II faudrait pour cela reflechir et sympathiser un peu.
Nous verrions alors des gardes-malades gaies et en bonne sante
et des malades satisfaits.

Certes, la profession de garde-malade ne peut etre comparee
aux autres, car pour elle le bien des autres vaut autant que le
sien propre et elle a perdu l'habitude de se plaindre pour elle-
meme.

II est clair que la journee de huit heures ne peut etre appliquee
d'une fa$on aussi stricte dans un hopital que dans une fabrique
mais on pourrait envisager l'introduction du systeme des equi-
pes, avec interruption dans le travail de la journee et introduc-
tion d'heures de liberte suffisantes, ainsi que d'une demi-
journee ou une journee entiere de conge de temps a autre.
Elle devrait en outre etre dispensee des gros travaux de menage.

Des articles de presse devraient etre consacres a faire valoir
ces justes revendications qu'il appartiendrait aux Croix-
Rouges de faire triompher.
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