
CHRONIQUE
La situation en Allemagne.
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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merits recueillis dans la presse, que le Comite central pour la
lutte contre la tuberculose enAUemagne avait decide de sus-
pendre son travail, estimant que celui-ci etait, dans les circons-
tances actuelles, absolument impossible.

La Croix-Rouge allemande nous informe, en date du 22 feVrier
que, contrairement a cette nouvelle, le Comite central allemand
pour la lutte contre la tuberculose, a pu poursuivre son activity
et que, grace a l'apport de dons importants venant d'AUemagne,
son travail est assure pour un certain temps.

Nous sommes heureux d'inserer cette communication et de
rectifier les nouvelles qui nous avaient ete pre"cedemment don-
nees.

L'Association Internationale d'assistance publique
d'Egypte.

Au cours de sa recente mission aupres du Croissant-Rouge
egyptien M. Lucien Cramer, membre du Comite international
de la Croix-Rouge, a eu l'occasion d'entrer en relations au Caire
avec une grande et noble institution prive'e qui, des sa naissance,
s'est inspired de principes charitables en tous points semblables
a ceux de la Croix-Rouge. II s'agit de l'association internationale
d'Assistance publique d'Egypte, etablie au Caire ou elle a e"te"
fondee en 1907, et dans les locaux de laquelle M. Cramer a repete,
le 6 Janvier, la conference qu'il avait offerte au Croissant-Rouge
e"gyptien pour le renseigner sur le Comite international de la
Croix-Rouge et ses activites.

Cette puissante organisation, due a l'initiative de quelques
membres agissants de la colonie italienne, a, des ses debuts, e"te
pre'side'e successivement par le sultan Husseim et par le prince
Fouad, actuellement roi d'Egypte, qui, tous deux, ont tenu a
honneur de prote"ger et de developper une institution qui temoi-
gnait des aspirations gen^reuses et altruistes, tant des Egyp-
tiens que des membres des colonies europeennes de la valle"e
du Nil.
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