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Les « Nouvelles de la Croix-Rouge allemande »'.

Cette publication, interrompue momentanement par la crise
e'eonomique en Allemagne, a pu, grace a des fonds speciaux mis
a la disposition de la Croix-Rouge, paraitre de nouveau a partir
du 15 fevrier. Le premier numero, d'une presentation sobre
et agreable, frappe par Tampleur de son programme et l'abon-
dance des renseignements interessants et de haute valeur qu'il
contient. En effet, la Croix-Rouge allemande se propose d'editer
une publication s'occupant en premiere ligne des questions
d'assistance et d'hygiene publiques; elle fera a cet effet appel
non seulement a la collaboration de travailleurs de la Croix-Rouge
elle-meme, mais aussi a des specialistes dans les questions d'assis-
tance et de sante publique. Dans un avant-propos, le president
de la Croix-Rouge allemande, M. de Winterfeldt, precise le but
de la revue. D'apres ses statuts, la Croix-Rouge allemande, qui
reunit en un faisceau charitable tous les citoyens, hommes et
femmes, sans distinction de position sociale, de religion ou d'opi-
nion politique, se propose comme tache de prevenir et de sou-
lager la detresse economique, morale et hygi&iique de la popu-
latkn. La rtvue de la Croix-Rouge doit preparer et faciliter ce
travail; elle formers une tribune libre ou la tache de la Croix-
Rouge et les moyens de combattre les divers fleaux pourront
ê tre etudies.

La Croix-Rouge partage avec les autres associations de secours
le devoir de soulager la detresse qui etreint la population en ce
moment. D'autre part, comme membre de la grande famille
internationale des Croix-Rouges, elle peut 6tre consid^ree comme
le lien naturel entre les associations etrangeres, Croix-Rouges
et autres, apportant des secours a l'Allemagne, et les agences
de distribution, dont elle fait aussi partie dans le pays meme.

1 Blatter der Deutschen Roten Kreuzes. Wohlfahrt und Sozialhy-
giene. 3. Jahrgang. Heft I. Charlottenburg, Cecilienhaus, Berli-
nerstrasse 137. In-8, 64-XXI p.
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Un article documents de M. Draudt, secretaire general de la
Croix-Rouge, donne un apercu sommaire des activites multiples
de cette grande organisation. Le nombre de ses membres est
actuellement d'environ 1,500,000. Les sections que comprend
son organisation centrale sont : 1) infirmieres et samaritains,
2) secours a l'enfance, 3) hygiene publique, 4) secours aux etu-
diants et emigre's, 5) presse, propagande et archives, 7) secours
aux refugies, evacues et Emigres, 8) secours de l'etranger, 9)
secours pour les ne'cessiteux des regions occupies. En ce qui
concerne les infirmieres, la Croix-Rouge compte en ce moment
59 institutions sp6ciales, avec environ 6,000 a 7,000 infirmieres
dipl&me'es ; elle maintient en outre 84 h6pitaux et cliniques, accu-
sant un total de 8,650 lits. Les colonnes de samaritains reunis-
sent environ 80,000 membres.

La section de secours pour l'enfance est dirigee entierement par
l'association des Dames de la Croix-Rouge; elle entretient de nom-
breuses institutions, parmi lesquelles se trouvent 2,600 consul-
tations de nourrissons et cliniques infantiles. La Croix-Rouge
maintient aussi 122 asiles pour enfants avec 6,700 lits. Ajoutons
encore 95 institutions hospitalieres, avec 4,500 lits, principale-
ment pour adultes et vieillards.

L'activite de la Croix-Rouge dans le domaine des refugies
et evacues est mentionnee ci-dessus 1. Cette activite diminue
actuellement et les 1,280 bureaux locaux qui travaillent en
faveur des refugies seront bient6t fortement reduits.

L'auteur insiste sur le devoir primordial de la Croix-Rouge
allemande, qui doit consacrer toutes ses forces au probleme de
la misere et de la sante publiques. Cette activite sera singuliere-
ment facility a l'avenir par la conclusion en 1922 d'un accord
entre la Croix-Rouge d'une part, et les associations speciales pour
la sante" publique d'autre part. Ces dernieres comprennent les
grandes associations pour la protection des enfants en bas age,
pour les secours aux infirmes, pour la lutte contre la tuberculose,

1 Voy. p. 185.
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contre l'alcoolisme et contre les maladies veneriennes. Cet accord
donnera a la Croix-Rouge le moyen de tirer profit de l'exp^rience
acquise par la science moderne, et aux associations particulie-
res la possibility d'agir par l'intermediaire de l'organisation
puissante de la Croix-Rouge. Le premier resultat a ete 1'inau-
guration dans differentes villes de cours populaires sur des ques-
tions de sante publique, dont la direction etait confine aux asso-
ciations speciales, tandis que la Croix-Rouge fournissait les fonds
necessaires. La diffusion des connaissances en matiere d'hygiene
publique et des soins a donner aux malades, est, d'apres l'auteur,
d'une importance capitale, etant donne le rencherissement de
la vie et la difficulty croissante pour la population de payer,
soit des consultations medicales, soit l'hospitalisation des mala-
des dans des cliniques et des institutions.

M. Draudt mentionne efgalement les activites speciales de la
Croix-Rouge telle que son intervention humanitaire en faveur
des prisonniers, des blesses et evacues en Haute-Silesie, l'expe-
dition de secours sanitaires en Russie pendant la famine, et der-
nierement encore l'assistance aux enfants et aux eVacues des
regions occupees. II mentionne l'appel lance par la Commission
mixte en faveur de l'Allemagne, et Faction de secours des Croix-
Rouges etrangeres dont l'appui moral est non moins precieux
pour la population allemande que l'aide materielle qu'elles ont
apportee.

L'assistance etrangere a en effet contribue grandement a
reveiller chez les Allemands la conscience de leur propre detresse
et la necessite absolue pour eux de s'organiser en vue de secours
mutuels. De cette f aeon le pays a reussi a concentrer toutes les
ressources charitables dont il pouvait disposer. C'est dans ce
mouvement de charite fraternelle que M. Draudt voit une pro-
messe d'avenir et le developpement possible et grandement
scuhaitable de l'idee de charite et d'entr'aide internationales.

Le premier numero de la nouvelle revue comprend en outre,
un article de M. Boissier, vice-president du Comite international
de la Croix-Rouge, sur le travail de ce comite, un autre de M.
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G. Milsom sur la Ligue des societes de la Croix-Rouge, un troi-
sieme de M. Wilhelm Scheffen, directeur du bureau de Berlin
de la Deutsche Nothilfe, sur les premiers resultats de l'action
de secours nationale. Nous y relevons egalement des extraits
des rapports du colonel Wildbolz, delegue du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et du Dr Hildebrand, delegue en Alle-
magne par la Croix-Rouge suedoise, sur leurs enqueues en Alle-
magne en Janvier dernier.

Des notices sur les activites speciales de la Croix-Rouge ainsi
que sur les Croix-Rouges etrangeres, avec d'interessantes indica-
tions bibliographiques, cpmpletent ce fascicule.

Un appendice de 22 pages reunit une serie d'articles donnant
un tableau d'ensemble de la detresse Economique de la majority
de la population. Parmi les auteurs de ces articles signalons
des personnalites connues, comme le Dr Boss, premier bourgmes-
tre de Berlin (Mesures de secours dans les villes allemandes),
M. von Achenbach (Difficultes economiques des agriculteurs),
le professeur Dr Biesalski (Situation des infirmes), Mgr Dr

Kreutz (Situation de la population allemande), professeur
Einstein (Appauvrissement et valeurs intellectuelles), Dr Gertrud
Baumer et Dr Alice Salomon (La detresse des femmes alleman-
des).

La Croix-Rouge vient de publier egalement une plaquette de
24 pages \ resumant sous forme de tableaux et de graphiques
des informations impressionnantes sur la decheance graduelle
du niveau d'existence en Allemagne et sur le progress inquie-
tant des maladies, consequences de la nourriture insuffisante et
peu variee dont la majorite de la population des grandes agglo-
merations doit se contenter depuis plusieurs annees. W.

1 Not. Bilder des deutschen Lebens. Herausgegeben vomDeutschen
Roten Kreuz. — Berlin-Charlottenburg, Cecilienhaus, 1924.
In-8, 24 p. Titre dessin£ par Kathe Kollwitz.

Une Edition anglaise, intitul^e Want. Pictures of German Misery,
a egalement paru.
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