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informations, laboratoires, bibliotheque, musee et publications.
La partie technique comprend 8 divisions, hygiene (sanitation),
maladies diverses, statistiques demographiques, tuberculose,
hygiene industrielle, maladies veneriennes, «nursing», pro-
tection de l'enfance. La division hygiene (sanitation) est elle-
mSme subdivisee en 5 sections, adduction d'eau, alimentation,
habitation, egouts et disinfection. Le personnel necessaire a
ce bureau serait, d'apres le colonel Strong, de 80 a 100 per-
sonnes.

Son principe fondamental serait que les idees et les faits
de quelque importance relatifs a. l'hygiene et a la sante publi-
ques prenant naissance en quelque point du monde que ce soit,
soient centralises dans ce bureau et divulgues dans le monde
entier avec le maximum de puissance et de clarte.

II n'est pas fait allusion, dans la discussion, al'Office inter-
national d'Hygiene publique, dont le siege est a Paris, qui a
et6 cr6e a la suite de l'arrangement international du 9 decembre
1917 et qui repond pour une partie au programme du colonel
Strong. On sait au reste que la liaison est etroite entre cet
office et la Ligue des Croix-Rouges, puisque celle-ci a su s'at-
tacher dernierement en qualite de conseiller technique des
services internationaux de sante publique, le directeur de
l'Office international de Paris, le professeur Rocco Santoliquido,
et que deux sur quatre de ses delegues en Pologne appar-
tiennent a. cet office *.
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Publications.

Das Deutsche Rote Kreuz im Weltkrieg, von Professeur Dr

KIMMLE, Generalsekretar des Zentralkomitee der Deutschen

Voy. ci-dessus, p. 1368, note 2.
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Vereine vom Roten Kreuz. — Berlin-Lichterfelde, H. Grund,
1919. In-4, 79 p., 192 pi.

L'activite de la Croix-Rouge Allemande et de ses differentes
sections a ete considerable pendant la guerre. Appelees des
le debut a collaborer d'une facon intense au service sanitaire
de l'armee, elles ont vu leur tache augmenter en raison du carac-
tere universel de la lutte, du nombre des effectifs mis en ligne
et aussi de la diversite des fronts s'etendant depuis les Flandres
jusqu'en Mesopotamie. C'est une des Croix-Rouges des pays
belligerants qui a du fournir depuis les premiers jours de la
guerre l'effort le plus intense et le plus soutenu. On s'en rend
compte facilement en parcourant le petit volume 6dite par
le Dr Kimmle, secretaire general du Comite central. La se-
conde moitie de cet ouvrage, renfermant 192 planches, montre
clairement l'activite immensement variee de la Croix-Rouge,
non seulement en AUemagne et dans les pays centraux mais
aussi en Pologne, en Russie, dans les Balkans, en Palestine, etc.

Le Dr Kimmle, dans son introduction, enumere les taches
principales du Comite central ainsi que des Societes de dames
qui lui sont afnliees. Les chiffres cites sont du plus grand inte-
rest. C'est ainsi que nous apprenons qu'au debut de la guerre,
le Comite central pouvait disposer d'un personnel de 5,000
infirmieres rattachees a. 52 hopitaux et maisons-meres. A
celles-ci, il convient d'ajouter 1,000 infirmieres-apprenties et
un personnel subalterne nombreux. Pendant la guerre le
personnel sanitaire augmenta de telle facon que d'aout 1914
a aout 1918, le Comite put envoyer 19,073 infirmieres dans les
zones des etapes et en occuper 73,021 a l'interieur ; au total
92,094 infirmieres. Les chiffres correspondants pour les infir-
miers sont de 47,068 et 62,486, formant un total de 109,554.
Le chiffre global du peisonnel sanitaire mobilise par le Comite
central pendant ces 4 annees est ainsi de 201,628 \

1 Nous avons deja donne anterieurement ces chiffres. Voy.
Bulletin international, t. L, 1919, p. 883.
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84 trains sanitaires furent organises pour le transport des
blesses. Au debut de la guerre, les trains sanitaires envoyes au
front etaient utilises pour le transport de colis a destination
de l'armee ; cet arrangement fut modifie par la suite. Chaque
train 6tait compose de 38 wagons, dont 26 destines aux blesses,
pouvant transporter 208 a 260 grands blesses. Deux wagons
etaient attribues aux medecins, deux aux infirmiers et un a la
pharmacie. En outre, le train comprenait un wagon-cuisine,
un wagon de provisions, trois pour le materiel sanitaire, les
bagages et les marchandises ; deux wagons etaient ajoutes en
hiver pour chauffer le train. Le personnel, a l'exclusion des
employes de chemin de fer, comptait plus de 40 personnes.

L'auteur parle ensuite de 1'activite de la Croix-Rouge dans les
gares en faveur des blesses, des soldats malades revenant du front
(ambulances, postes de secours, dortoirs et service de dons).

Quant aux hopitaux et sanatoriums diriges par la Croix-
Rouge, ils etaient au nombre de 3,355 comprenant 196,875
lits. En outre, du personnel et du materiel 6taient fournis a
401 lazarets de reserve et h6pitaux militaires.

Le materiel employe par la Croix-Rouge pendant les quatre
premieres annees de la guerre, atteint une valeur de pres de
187 millions de marks.

Pour les convalescents, les reformes, les mutiles et leurs
families, la Croix-Rouge a organise des bureaux de secours et
de bienfaisance, s'efforcant de leur trouver une occupation, de
leur faciliter un changement de metier ou de profession, de
leur fournir des conseils juridiques et financiers.

Ce sont surtout les associations feminines qui secouraient
les femmes et les enfants des mobilises, des tues, des prison-
niers et des disparus. Dans le domaine de la protection de
l'enfance et de la lutte contre la tuberculose, elles ont deploye
une activite notable, qui les designent nettement comme colla-
boratrices indispensables pour l'execution du programme de
paix qui retient actuellement l'attention des Croix-Rouges du
monde entier.
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Le Comite central s'est egalement preoccupe de la question
du logement ; le grand nombre de baraques demontables qu'il
possedait deja avant la guerre, ont ete de la plus grande utilite,
des le debut, pour recueillir les populations evacuees et les
fugitifs, surtout ceux originaires de la Prusse orientale. En
1915 par exemple, on comptait a Berlin 80,000 fugitifs ressor-
tissant a cette province. Un grand nombre de ceux-ci ont pu
etre de suite envoyes a la campagne pour aider a. la culture
des champs. Mais ceux qui etaient incapables de travailler
sont tombes a la charge de l'Etat et de la Croix-Roage. De
France, de Belgique, d'Angleterre et de Russie, de nombreux
citoyens allemands rentrerent dans leur pays, on ils iurent
recueillis par la Croix-Rouge ; celle-ci s'est depensee en efforts
pour leur fournir les premiers secours et une occupation retri-
buee. On prevoit actuellement la continuation de cette actirite
en raison de l'evacuation des camps des civils, notamment de
ceux de l'empire britannique. La section competente a deja
depense 4% millions de marks en secours divers depuis sa
fondation.

L'activite de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers est
connue ; nous ne faisons que la mentionner ici. Le Dr Kimmle a
des paroles aimables pour l'oeuvre du Comite International
de Geneve qui, au debut de la guerre, etait le seul organe inter-
national de communication entre les diverses Croix-Rouges
et de transmission de nouvelles concernant les prisonniers.
Par la suite, les diverses Croix-Rouges nationales developperent
leurs bureaux et peu a peu entrerent en relations directes les
unes avec les autres. De ce fait, la tache ecrasante assumee par
le Comite International a ete allegee. ?•r

Nous ne faisons ici qu'indiquer a grands traits les activites
mentionnees dans cet interessant rapport, dont il convient de
feliciter l'auteur. Notons encore l'envoi au front de livres pour
une valeur de 15 millions de marks, et de milliers de wagons
de boissons minerales contenant 21,200,892 bouteilles.

II ne faut pas oublier non plus le travail tres remarquable
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fourni en dehors du Comite central par les Croix-Rouges des
differents Etats confederes, tels que la Baviere, le Wurtemberg,
la Saxe et le Grand Duche de Bade. Toutes ces Croix-Rouges
ont public des rapports independants, tel le Wurtemberg,
dont la publication est analysee ci-dessous1. Citons pour me-
moire aussi les grandes organisations de secours pour les
prisonniers de guerre creees dans les principales villes en
Allemagne, notamment a Francfort, Hambourg, Cologne,
Fribourg en Brisgau, Leipzig, Dresde, etc., qui toutes ont
employe un personnel volontaire se chiffrant par milliers.
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Publications.

Croix-Rouge de Belgique sous le haut patronage de S. M. le
roi et la presidence d'honneur de S. M. la reine, Comite de Schaer-
beck, Rapport sur Vactivite du Comite pendant la guerre 1914-
igig. — Bruxelles, impr. E. Daem, [1919]. In-8, 37 p.

L'histoire de la Croix-Rouge de Belgique pendant la guerre
n'a pas encore ete retracee dans son ensemble. Si le role de la
Croix-Rouge derriere Farmee est aujourd'hui parfaitement
connu, grace au rapport du general Melis 2, il n'en est pas de
rneme des sections de la Croix-Rouge, restees en Belgique occu-
pee. On sait que par decision du 14 avril 1915, le baron von
Bissing, gouverneur general de Belgique pendant l'occupation
allemande, a prononce la dissolution du Comite central de la
Croix-Rouge de Belgique. Le Comite International a proteste
en son temps contre cette dissolution s. II n'en reste pas moins
qu'anterieurement au 14 avril 1915 la Societe beige de la

1 Voy. p. 1425.
2 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1122.
:; Circulaire n° 164 du 8 mat 1915. Voy. ibid. t. XLV.1, 1915

P- 275.
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