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Collaboration des Sod6t6s nationales de la Croix-Rouge
en cas de conflit arme".

Voir sous Comity international, p. 839.

QmaqriQ

La Croix-Rouge allemande
dans le passe" et dans le present.

Das Deutsche Rote Kreuz in Vergangenheit und Oegen-
wart, von F. GEUNEISEN DSK.,- Generalfiihrer, Eegie-
rungs- und Baurat a. D., unter Mitarbeit von Dr med.
F. W. BEEKENFELD DRK. - Generalfiihrer, Oberstarzt
a. D. Vorwort von SS-Brigadefiihrer Dr med. E. E.
GEAWITZ, Geschaftsfiihrender Prasident des Deutchen
Eoten Kreuzes. — Berlin, 1939. Junker und Diinnhaupt
Verlag. In-8, 290 p.

Le volume est divis6 en quatre parties et une annexe
se composant de 16 documents historiques illustrant le
d^veloppement de la Croix-Eouge.

La premiere partie rappelle les origines de la Croix-
Eouge, la situation deplorable des blesses de guerre avant
la signature de la Convention de Geneve de 1864, les
efforts d'Henry Dunant et de ses collaborateurs, la for-
mation du Comity de Geneve (qui devint par la suite
le Comity international de la Croix-Eouge), et la pre-
miere Conference internationale de la Croix-Eouge a
Geneve, qui pr^para la Convention de Geneve, signed le
22 aout 1864 par les repre"sentants de 16 Etats.
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La deuxieme partie du livre s'occupe plus particuliere-
ment de l'organisation de la Croix-Rouge allemande
telle qu'elle existait avant sa reorganisation en 1937.
Les differents chapitres passent en revue l'activite des
Comites masculins et feminins, la formation et l'ceuvre
des infirmieres et des auxiliaires volontaires de la Croix-
Eouge, les etablissements hospitaliers de la Croix-Rouge,
les colonnes sanitaires, etc. Un des chapitres contient un
expose de l'activite de la Croix-Rouge allemande pendant
la guerre de 1870-71. Un autre parle de SOD activite en
temps de paix.

La troisieme partie du volume a trait a l'activite de la
Croix-Rouge allemande pendant la guerre mondiale de
1914-1918 ainsi que pendant la periode d'apres-guerre
ou la misere de la population eprouv^e mit largement
a contribution les ressources de la Croix-Rouge. Lorsque
l'AUemagne eut laisse derriere elle le cauchemar de
l'inflation et commence a reconstruire sa vie economique
sur des bases solides, la Croix-Rouge, dont l'oeuvre
avait egalement subi les contre-coups de l'inflation,
se mit courageusement au travail. L'oeuvre de reconstruc-
tion commenca. On crea de nouveaux services, tels que
les secours sur route, on entreprit la formation d'un per-
sonnel sanitaire dans les usines, on developpa les services
de secours au bord de l'eau, en montagne et dans les
mines, et des 1931 on commenca la formation d'un per-
sonnel qualifie" pour la deiense contre la guerre aero-chi-
mique. Les associations d'infirmieres prenaient egale-
ment un nouvel essor, qui se manifesta surtout par la
fondation d'un nombre appreciable de nouveaux
« Mutterhauser » (foyers-ecoles). Mais la creation la plus
importante dans ce domaine fut la Wernerschule a
Berlin-Lankwitz, veritable academie du nursing, destined
a la preparation d'infirmieres pour des postes de direc-
trices et d'administratrices.
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L'avenement du national-socialisme en Allemagne
amena pour la Croix-Eouge des changements fondamen-
taux. Le nouveau statut du 29 novembre 1933 1 lui flxa
11 taches principales et souligna particulierement Faction
de la Croix-Eouge comme auxiliaire des Services de
sante de l'armee et comme organisation de secours de
toute espeee.

La quatrieme partie du volume donne un apergu
de ce qu'est actuellement la Croix-Eouge allemande
depuis sa transformation a la suite du nouveau statut
du 24 de"cembre 1937 2. Ce statut se conforme a une loi
(du 9 d^cembre 1937), delimitant clairement les attri-
butions de la Croix-Eouge dans le cadre du I I P Beich
et lui assurant en ^change certains priliveges et prero-
gatives. Le nouveau statut supprime radicalement la
participation de la Croix-Eouge allemande aux ceuvres
de charity et de service social et lui trace un programme
ou la preparation pour sa mission d'auxiliaire des Services
de sante de l'armee joue un r61e de premier plan. Si, a la
suite du nouveau statut, la concentration de ses efforts
sur la formation de son personnel sanitaire et secouriste
ne modifie pas sensiblement le caractere de son ceuvre,
l'organisation de la Croix-Eouge allemande, en revanche,
a subi une r^forme totale. L'ind^pendance plus ou moins
grande de certains comity's re"gionaux de la Croix-Eouge
a disparu. Les Comit^s locaux ont 6t£ grouped de facon
a correspondre aux 15 arrondissements militaires du
Eeich. Leurs attributions et competences sont rigoureuse-
ment etablies, et chaque homme et femme mettant
son concours actif a la disposition de la Croix-Eouge
est tenu de preter serment de fidelity et d'obeissance.
La collaboration avec les diff^rentes autorites comp6-

1 Publie dans le Bulletin international, mars 1934, pp. 247-256.
2 Ibid., avril 1938, pp. 366-373. — Ibid., avril 1938, pp. 361-366,
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tentes du Eeich a ete assume par une serie d'accords.
Une innovation remarquable a ete introduite par la
creation d'ecoles r^gionales et d'une e"cole nationale ou
les chefs d'equipes et des formations diverges de la Croix-
Eouge suivent des cours de perfectionnement. L'equipe-
ment des formations sanitaires a cesse d'etre une preoccu-
pation personnelle de chacun de leurs membres. Les orga-
nisations centrales de la Croix-Eouge veillent d^sormais
a ce que chaque equipe de secours possede le materiel
n^cessaire pour assurer le fonctionnement impeccable
de son service. Beaucoup d'importance est attribute a
l'augmentation de l'efncacite et de la resistance physique
et morale du personnel de Croix-Eouge au moyen de
sports et de culture physique.

L'annexe comprend un nombre de documents interes-
sants au point de vue Mstorique, parmi lesquels la reso-
lution votee par la Conference de Wiirzbourg (le 22 aout
1867), qui reunissait les repr^sentants des comites de
secours formes en Allemagne en vue de donner suite a
la Convention de Geneve, ainsi que les trois statuts conse-
cutifs de la Croix-Bouge allemande de 1869, 1933 et
1937 respectivement. Deux autres documents figurant
a l'annexe du volume meritent une mention speciale :
Dans une lettre adressee a l'Imperatrice Augusta par
l'Empereur Guillaume Ier, celui-ci rappelle en termes
chaleureux l'ceuvre humanitaire accomplie pendant la
guerre de 1870-71 par les equipes de secours de la Croix-
Eouge. L'autre document est une page tiree des memoires
inedits d'Henry Dunant et dans laquelle celui-ci constate
avec satisfaction que l'insigne de la Croix-Eouge a
ete respecte et honore pendant la guerre de 1870-71
non seulement par les armees des deux nations bellige-
rantes, mais egalement par la population civile. Les
statuts des comites feminins de la Croix-Eouge ainsi que
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les lois assurant la protection de l'insigne de Geneve
se trouvent egalement parmi les annexes.

Le volume se termine par une liste bibliographique
indiquant les sources dont s'est servi l'auteur.

G.D.B.

75e anniversaire de la Convention de Geneve.

Le p&riodique Das Rote Kreuz a public, dans son num&ro
de septembre, un article du D. B. K. Generalf iihrer W. G.
Hartmann sur la Convention de Geneve; l'auteur
caracte"rise le texte de 1864 et les revisions de 1906 et
1929, puis il souligne la valeur et la porte'e de la Convention
de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre.

L'important article de M. Hartmann est accompagne
de plusieurs documents photographies: les dernieres
lignes du texte de 1864 avec les signatures des delegues,
les portraits d'Henry Dunant, d'Albrecht von Boon,
du me"decin general Dr Loffler. La couverture du num6ro
reproduit le tableau d'Armand-Dumaresq1.

iquQ

Usage du signe de la Croix-Rouge.

Depuis quelques jours, dans diverses regions du pays,
des abus sont constates en ce qui concerne l'emploi du
signe de la Croix-Eouge.

"JCf. Bevue Internationale, 22 aout 1939, p. 694.
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