
CHRONIQUE

La situation en Allemagne1.

Les notes suivantes, datant de la fin de 1923, ont ete remises
a notre delegue le colonel Wildbolz, lors de son voyage recent en
Allemagne. RHigees par trois autorites medicates connues, elles
donnent, sous la forme la plus concise, des opinions sur certains
aspects de la santi publique. En effet, nul pays n'etait mieux outille
au point de vue de I'hygiene publique que I'Allemagne, et nulle
part les reglements n'etaient appliques avec plus d'exactitude.
II est done naturel que des hommes de science tels que les auteurs
de ces pages soient remplis de pessimisme au sujet de I'avenir
du pays en voyant I'etat physique des grandes masses de la
population et de I'impossibility actuelle de I'ameliorer de facon
serieuse.

Nous rappelons que le professeur A bderhalden, autorite connue
en matiere de puericulture et d'hygiene scolaire, est Suisse d'origine ;
pendant la guerre il a dirige les ceuvres d'assistance aux enfants
sous-alimentes et a egalement organise les transports d'enfants
hospitalises en Suisse et dans d'autres pays. Son opinion est done
d'un poids indiscutable, ainsi que celle de ses deux collegues,
specialement en matiere de tuberculose et d'education des infirmes
de naissance.

N. d. I. R.
I

La d£tresse du peuple allemand

par le professeur Emile ABDERHALDEN,

Dr. ine'd. phil. h. c. (Halle a/S.)

De jour en jour, la decheance economique de la population
allemande se manifeste d'une fagon toujours plus eVidente.

L'augmentation persistante du nombre des chdmeurs et la
deValorisation du mark ont ete accompagnees d'une baisse rapide
du niveau ge'ne'ral d'existence en Allemagne.

1 Voy. Revue international, 1923, pp. 1116-1120,' 1138-1139,
1173-1182, Janvier 1924, pp. 1-10, 44-53.
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Classe moyenne.

Ce que Ton appelle la classe moyenne se trouve dans une
situation extremement difficile. C'est elle qui donnait jadis
au pays un exemple d'economie, de travail systematique
et de sobriete. De cette facon elle reussissait a mettre de c6te
des epargnes suffisantes pour lui assurer une vieillesse indepen-
dante. Or, l'un des premiers resultats de la catastrophe financiere
a ete la disparition totale du capital amasse par l'epargne.

La majorite des membres de cette classe, a part les fonction-
naires en activite, se trouve aujourd'hui sans ressources. La
detresse de cette classe serait encore plus marquee, si beaucoup
de personnes ne trouvaient de l'aide aupres de leurs enfants et
de leur famille. Mais cette aide devient de plus en plus illusoire,
en raison de l'extension du chdmage et de la penurie generate.

Mon opinion se fonde sur ce que je vois ici a Halle, ou je m'oc-
cupe, depuis quelque temps, de deux organisations charitables,
a savoir le Secours a la vieillesse et les cuisines populaires.
Ces deux ceuvres sont alimentees par des fonds particuliers et
se trouvent sous ma direction. J'ai done pu suivre de tres pres
la decheance graduelle de la classe moyenne. Bien des personnes
qui, il y a quelques semaines encore, m'adressaient leurs contri-
butions a l'ceuvre pour la vieillesse, en sont actuellement reduites
a venir demander l'aumdne a cette raeme organisation. D'autre
part, le nombre de ceux qui ne peuvent se procurer une nourri-
ture suffisante est devenu si considerable, qu'il nous est entiere-
ment impossible de satisfaire a toutes les requetes qui nous sont
adressees.

En Allemagne, il se dessine un mouvement general de charite ;
il se fait un grand effort collectif pour venir en aide aux gens dans
le besoin. Beaucoup de personnes, a Halle, donnent de leur
propre gre le 2 % de leurs revenus aux deux ceuvres nomme'es
ci-dessus. Malgre cette aide, il est absolument impossible de
soulager meme les cas les plus necessiteux. Nous ne pouvons
nous procurer les vivres et le charbon indispensables. Ajoutons
aussi que beaucoup d'assistes ne peuvent venir eux-memes
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chercher leurs repas aux cuisines populaires, en raison de l'etat
de leur habillement. A 1'epoque des grands froids, la misere,
dans la classe moyenne, sera a son comble.

Enfants.

II y a quelques semaines encore, on n'avait pas constate,
a Halle, de cas de deces par suite du manque de nourriture.
Mais nous recevons actuellement au laboratoire d'anatomie
des cadavres d'enfants dont l'etat decharne montre clairement
qu'ils sont morts de faim. Le lait devient journellement plus
rare. L'etat physique de la jeunesse scolaire qui, depuis 1918
s'etait peu a peu ameliore, entre de nouveau dans une periode
de decheance rapide. La tuberculose surtout fait des progres
inquietants.

Nous constatons, dans bien des cas, que des enfants qui,
lors de la premiere visite, etaient en bonne sante sont, quelques
semaines plus tard, dans un etat physiologique fort grave.

Les repas scolaires donnes par les Quakers americains seront
de la plus grande utilite a Halle.

Les besoins principaux sont : le linge pour les enfants en bas
age, ainsi que les vetements et la nourritui-e pour les enfants
de l'age scolaire.

Institutions four nourrissons et enfants.

A la demande du Comite suisse de secours aux enfants,
j'ai fait une enquete sur la situation des institutions d'en-
fants en Allemagne. J'ai pu me rendre compte de l'etat critique
dans lequel se trouvent toutes les institutions qui dependent
de fonds particuliers ou de dons charitables. II va sans dire
que ni la Suisse ni aucun pays etranger ne sauraient aider au
grand nombre destitutions en detresse. Je connais des cas
ou les secours envoyes de l'etranger, en reponse a un appel,
arrivent au moment ou l'oeuvre etait en train de fermer ses portes.
Le nombre des institutions pour enfants qui ont du renvoyer
leur personnel et leurs malades est tres grand. Des necessites
pareilles augmentent forcement la detresse generale. Nous
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pouvons affirmer sans exageration aucune que la fermeture de
ces institutions entraine la mort de beaucoup de nourrissons et
d'enfants en bas age.

II n'est pas possible de donner des chiffres precis, ni de repre"-
senter, sous forme de tableau, les progres de la misere dans le
pays.

II faudrait, pour cela, entreprendre une enque'te systemati-
que et de longue haleine. Les sympt6mes particuliers de de"tresse
et de misere sont si frappants qu'une telle enque'te parait inutile.
Elle serait en outre rendue illusoire par la rapidit6 avec laquelle
la situation generate empire en ce moment.

II

La detresse economique et la tuberculose

par le m6decin principal Dr
 HELM, secr6taire g^n6ral du Comit6

central allemand pour la lutte contre la tuberculose.

La detresse economique du pays a eu des suites tres graves
pour la majorite des malades de la tuberculose. En premier
lieu, un grand nombre d'hopitaux et d'institutions speciales
ont du supprimer une partie de leurs services ou bien fermer
leurs portes.

D'autre part, les caisses d'assurances ont reduit les traite-
ments accordes, a tel degre que Ton peut m^me dire que ceux-ci
sont devenus pour ainsi dire nuls. Les assures ne sont hospi-
talises dans les institutions speciales que dans les cas tres excep-
tionnels, car ni les caisses d'invalidite, ni l'assistance publique
ne peuvent assumer les charges qu'entrainerait un traitement
convenable. L'existence des sanatoriums est menacee; une
grande partie du personnel a deja ete licencie'e, les soins donne's
aux malades ont ete de ce fait fortement reduits.

II est impossible de songer, malgre" le besoin urgent qui s'en
fait sentir, a l'inauguration de nouvelles cliniques. Dans ces
derniers mois, au contraire, un grand nombre de ces institutions
ont du cesser toute activite. Le Comite central.pour la lutte
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contre la tuberculose recoit presque journellement des appels
^'institutions re'parties sur tout le territoire qui se voient sans
ressources et sans possibility de continuer leur tache. La commis-
sion d'assistance ne peut malheureusement donner suite a la
plupart de ces demandes.

La tuberculose menace d'augmenter dans de fortes propor-
tions par suite du renchirissement de la vie, de l'augmentation
<lu ch6mage, de l'entassement dans les logements et de l'impos-
sibilite" de soigner les malades. Ajoutons encore les mesures
xadicales prises par le gouvernement en vue de diminuer le nom-
bre de fonctionnaires. Dans beaucoup de communes ces mesures
ont entrain^ le licenciement de fonctionnaires proposes aux se-
cours, d'inspecteurs d'hygiene, d'infirmieres visiteuses, etc.
Ce sera un grand malheur pour notre peuple si les autorite"s res-
ponsables adoptent le point de vue que les depenses du service
de l'hygiene publique peuvent etre fortement reduites.

Etant donne ces circonstances, ni le Comit6 central ni les orga-
nisations re'gionales ou locales ne peuvent Evidemment remplir
leur tache primitive. Nous squffrons actuellement du fait que
la loi pour la lutte contre la tuberculose dans le Reich entier,
n'est pas encore adoptee, et qu'une autre loi analogue pour la
Prusse a du etre abandonnee, en raison des frais que son appli-
cation aurait entrained.

Nous nous trouvons done devant un arret complet de toute
lutte syste'matique contre la tuberculose ; ceci comme suite a
la situation financiere difficile des caisses d'invalidite' et des
communes, ainsi que des sanatoriums et institutions speciales.
II parait inevitable, surtout si Ton songe aux conditions d£favo-
rables de logement en Allemagne, que le nombre d'enfants
infect^s subira une augmentation considerable. Nous sommes
menace's par la contamination d'une generation entiere. La mor-
talit6 infantile par suite de tuberculose augmente et augmen-
tera encore. II faudra en outre s'attendre a une proportion
croissante de cas averts de tuberculose, lorsque les enfants,
actuellement infectes, seront devenus adultes. Nous allons done
au devant d'une decheance populaire au point de vue a la fois
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de l'hygiene et de l'economie publique, decheance qui ne peut
etre enrayee que par l'adoption urgente de mesures radicales.

Ill

[.'influence de la crise economique sur Peducation des infirmes
par le prof. Dr

 BIESALSKI, Berlin.

C'est en Allemagne que fut adopte'e, pour la premiere fois,
une legislation systematique en vue de l'education de l'enfant
infirme.

Les dispositions legales a cet egard furent graduellement
perfectionnees et generalisees, et il etait admis qu'aucun Etat
ne vouait a ce probleme difficile une attention plus soutenue
que I'Allemagne.

En Prusse, la loi de 1920 donne a tout infirme droit a une
education professionnelle aux frais de l'Etat, le mettant a mSme
de gagner sa vie. Dans ce domaine particulier de la sante pu-
blique aucun autre pays ne possede des dispositions aussi lar-
gement concues ni aussi efficaces.

La decheance generate de notre pays risque de compromettre,
de facon irremediable, le fruit de nombreuses armees d'efforts
systematiques pour ameliorer le sort des infirmes de naissance.

Nos populations souffrent actuellement d'une nourriture
insuffisante et monotone ; elles vivent entassees dans des loge-
ments trop etroits, sombres et mal aeres. La proprete person-
nelle est rendue difficile par suite du manque de savon et de
rimpossibilite de faire des achats de linge et de le laver.

Les trains et les tramways, peu nombreux, transportent des
foules deguenillees et malpropres, dont l'entassement favorise
la propagation de maladies infectieuses.

La situation critique ou se trouvent les institutions charita-
bles, les hopitaux et les ceuvres de bienfaisance est connue.

L'on ne saurait s'etonner de ce que la statistique accuse, en
consequence, une augmentation inquietante des cas de rachi-
tisme. Ce n'est pas seulement le nombre de cas qui augmente,
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la maladie prend aujourd'hui des formes toujours plus aigues.
Au mois de decembre dernier, l'hdpital de Berlin, qui se trouve
sous ma direction, etait bonde d'enfants re'cemment atteints,
tandis qu'auparavant, la proportion de nouveaux cas etait compa-
rativement restreinte. La maladie se fait actuellement remar-
quer par sa rapidite foudroyante et sa gravite.

Je me permets de rappeler que c'est dans notre hopital, que
mon collegue le Dr Huldschinski a decouvert l'application cura-
tive des rayons solaires artificiels, qui s'est averee le meilleur
moyen the'rapeutique connu jusqu'a ce jour.

L'augmentation des cas de tuberculose des os et des articu-
lations est egalement notoire. II serait difficile de confirmer
ces declarations par des statistiques satisfaisantes ; mais celui
qui a, comme nous, une experience de plusieurs dizaines d'an-
nees, peut baser son jugement sur des impressions generales.

Nul n'ignore que le traitement de la tuberculose comporte,
a part un air pur, dont les enfants sont prives a la maison, une
nourriture abondante et de bonne qualite ; le beurre surtout,
agit comme le meilleur fortifiant. A l'hdpital, nous sommes
forces de nourrir les malades avec des soupes a l'eau ; le beurre
est totalement inconnu, et Ton est oblige d'employer des graisses
de qualite douteuse. Si l'infirrniere dispose, par hasard, d'un
ceuf, force lui est de le partager entre 4 enfants au moins.
Cet etat de choses a comme suite une convalescence beaucoup
plus lente, et dans bien des cas des crises subites et souvent mor-
telles. Cette remarque s'applique aussi aux paralytiques, qui
doivent recevoir au moins une nourriture moyenne et qui ne
font aucun progres s'ils sont sous-alimentes.

La misere generate contribue done a augmenter le nombre
des infirmes, a rendre leur guerison plus difficile, ou a l'enrayer
totalement. Nous devons ajouter que beaucoup de parents,
obeissant au decouragement general, abandonnent 1'espoir
et le desir de faire quoi que ce soit pour l'enfant malade. Us
Fabandonnent dans un coin, dans des conditions souvent deplo-
rables et le laissent lentement mourir.

La situation comporte d'autres elements egalement serieux,
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Ni l'Etat, ni les communes, ni les organisations de secours ne
disposent de moyens financiers sufifisants pour assurer les soins
aux infirmes. Beaucoup de ces malheureux auxquels on aurait
pu donner, au moyen d'une education rationnelle, la possibility
de gagner leur vie, vegetent chez leurs parents. Cela dans un
pays qui a inaugure1 l'assistance aux infirmes il y a plus d'un
siecle, qui possede 64 h6pitaux spe'ciaux avec plus de 7,000 lits,
et qui a couronne ses efforts dans ce domaine, il y a quelques
annees, par une loi modele.

Quant aux dons d'appareils et de membres artificiels, il ne
faut plus y songer. Les traitements eux-memes doivent §tre
reduits au strict minimum ; comme il n'est plus question de four-
nir des appareils a charnieres, le chirurgien est souvent oblige"
de rendre les articulations immobiles.

Grace aux soins systematiques dont ils etaient l'objet, les
infirmes re'ussissaient a s'affranchir de toute assistance et meme
a devenir des membres utiles de la socie"te\ Actuellement, c'est
tout le contraire. Le nombre de ch6meurs valides qui tombent
a la charge de l'assistance publique augmentent journellement,
l'infirme devient un poids mort dont la famille ne peut plus
se de"barrasser et qui souvent entraine celle-ci, lentement, vers
la ruine et le de'sespoir. L'abandon des infirmes est un sympt6me
typique de la decheance d'un peuple. Ce poids mort, supports
par les elements actifs de la population, augmente journellement,
car les moyens pour le diminuer manquent. Mais a mesure
qu'il augmente, il absorbe petit a petit les ressources qui pour-
raient encore aider aux travailleurs a s'en de"barrasser. En fin
de compte, la charge devient si lourde que la partie saine de
la population est entrainee par elle vers l'abime. ,

Erratum.

La Revue, dans sa chronique de decembre 1923 sur la situation
economique en Allemagne *, signalait, sur la foi des renseigne-

1'Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, decembre 1923,
n° 60. Situation economique en Allemagne, p. 1180.
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