
medical de la Ligue), le deuxieme en Roumanie (Professeur
George C. Whippe, chef des Services de salubrite publique de la
Ligue, accompagne du capitaine Patrick Kenny, chef de cabinet
du directeur general de la Ligue).

Un graphique de l'incidence mensuelle du typhus exanthe-
matique, de Janvier 1919 a fevrier 1920, en Pologne et en Rouma-
nie montre que le maximum de cas s'est produit aux mois d'avril
et de mai, les mois d'octobre et de novembre etant au contraire
les plus benins.

La chronique generate contient un article de M. K. Stouman,
chef des Services de statistique demographique de la Ligue,
sur la situation economique de l'Europe ; un article du Dr H. N.
Maccracken sur I'enrolement de la jeunesse dans la Croix-Rouge.

La chronique medicate insere un article du Dr Octave Monod,
chef-adjoint des services de tuberculose de la Ligue, sur la tuber-
culose, maladie sociale, et la premiere partie d'un article: La
prophylaxie et le traitement du paludisme.

J?lllQtnagi

Le programme de paix de la Croix-Rouge allemande.

Le Comite central de la Croix-Rouge allemande vient de
publier son programme d'activite en temps de paix .

L'opinion largement repandue que la fin de la guerre implique
la fin de l'activite de la Croix-Rouge est fausse.

L'article 25 du Pacte de la Societe des Nations definit le pro-
gramme de paix de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge allemande
prend acte de cet article et formule son programme en ces ter-
mes :

a) Creation de la Croix-Rouge allemande.
Les deux divisions principales de la Croix-Rouge, a savoir

celle des dames et celle des hommes, doivent &tre reunies en une
seule organisation, ce qui presente quelques difficultes au point
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de vue financier. Cette reunion est un fait accompli dans le
Wiirtemberg; elle est decidee en Prusse et ne saurait tarder en
Baviere et en Saxe.

A la conference de Weimar, en octobre 1919, toutesles Associa-
tions provinciales ont decide de se fondre en une seule Croix-
Rouge allemande, dont on espere achever l'organisation au cou-
rant de la presente annee.

b) Buts de la nouvelle Croix-Rouge.

En collaboration etroite avec toutes les organisations natio-
nales et internationales a tendances analogues, la Croix-Rouge se
propose d'aider a la reconstruction du pays en travaillant en
faveur du raffermissement de la sante publique, en repandant
partout les decouvertes les plus recentes en matiere d'hygiene,
en s'occupant des meres et des enfants, de la lutte contre la
tuberculose, de l'alcoolisme et du probleme du logement. La solu-
tion de ces problemes exige une reconstruction totale; elle
demande la collaboration, sans distinction de parti, de tous les
elements les plus aptes a l'aider dans cette tache.

La Croix-Rouge se mettra en rapport etroit avec les organisa-
tions existantes qui s'occupent des questions precitees. Les diffi-
cultes financieres du pays rendront toujours plus necessaire
la fusion et l'organisation raisonne'e des societes volontaires de
secours. La Croix-Rouge trouvera ici 1'occasion de s'affirmer et
de s'assurer un concours effectif.

c) Constitution interieure.

I. Comite central. — Ce comite aura comme organes executifs
les bureaux suivants :

1. Commission pour les affaires etrangeres.

Celle-ci observera le progres du mouvement des Croix-Rouges
dans le monde entier, et cherchera a. etablir des rapports utiles
avec les Croix-Rouges etrangeres. Elle fera connaitre a la Croix-
Rouge allemande les progres et les decouvertes en matiere d'hy-
giene a l'etranger.
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Cette commission affirmera aussi l'idee fondamentale que tou-
tes les societes de la Croix-Rouge dans tous les Etats sont mem-
bres essentiels de la Croix-Rouge universelle, qui reconnaissent
leur lien naturel dans le Comite International de la Croix-Rouge
a Geneve.

Elle s'occupera egalement de la repartition des secours que
la Croix-Rouge a su faire venir de l'etranger, et dont elle a dis-
tribue deja, au ier avril 1920, une somme de 148 millions de mk.

2. Commission d'hygiene publique. *

Celle-ci recherchera une collaboration etroite avec les organi-
sations volontaires ou officielles qui s'efforcent de faire profiter
l'Allemagne des progres realises a l'etranger.

Cette section a inscrit en tete de son programme la pue'ricul-
ture, ceci en raison des necessites urgentes du moment. Elle
s'occupe egalement de l'hospitalisation des enfants a l'etranger
et s'efforce de coordonner les efforts des diverses associations
qui ont poursuivi ce but jusqu'a ce jour.

3. Commission d'education et de propaganda

Les sections sanitaires volontaires qui se preparaient unique-
ment jusqu'a ce jour en vue d'une guerre doivent recevoir une
formation nouvelle et une certaine education qui les rendent
aptes a la grande ceuvre du bien-etre social. Cette section de presse
et de propagande aura pour but principal de repandre l'idee de
la Croix-Rouge dans le peuple et de creer ainsi une nouvelle
base pour le developpement futur de la Croix-Rouge en Alle-
magne. Elle organisera egalement des conferences et la propagan-
de par le cinema. Le travail de la section etrangere lui facilitera
sa tache en lui procurant les publications parues a l'etranger.

II. Associations regionales, provinciates et autres. — Certai-
nes de ces associations n'ont, jusqu'a ce jour, deploye qu'une
activite relativement faible. On a pu observer une difference
notable entre l'activite de 1'Association des dames, laquelle s'etait
deja depuis longtemps interessee aux questions d'hygiene et
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des associations d'hommes, presque entierement dirigees en
vue d'une activite de guerre. Pour des raisons faciles a compren-
dre, les associations de dames se sont beaucoup plus consacrees
a realiser les idees enoncees deja a la conference internationale
de Berlin de 1869 par le representant de la Croix-Rouge prus-
sienne en vue du travail en temps de paix.

Toutes ces associations doivent mener une existence indepen-
dante, mais en meme temps coordonnee avec les organes officiels
de la sante publique en province. Le Comite central se reserve
de s'expliquer plus tard sur la facon de cette collaboration, qui
doit laisser intacte l'independance de la Croix-Rouge.

Le point capital semble etre de trouver et de rallier autour du
drapeau de la Croix-Rouge, toutes les personnalites vraiment
capables et desireuses de se consacrer a 1'ideal qu'implique le
nouveau programme de paix.

Infirmi&res visiteuses.

Le Bulletin de la Croix-Rouge allemande 1 du 23 mai 1920 con-
tient un interessant article qui s'adresse aux jeunes filles des
classes cultivees, en quete d'une profession.

Quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur l'activite
de la jeune fille hors du foyer, tout le monde conviendra qu'il
est bien plus facile de prendre un metier auquel on a ete prepare
des le jeune age, que d'etre oblige, plus tard, par la necessite de
choisir un gagne-pain. II est dans tous les cas d'une grande im-
portance que la jeune fille se rende bien compte, avant de se
decider pour une profession, de ce qu'elle cherche et de ce qu'elle
attend de sa future activite.

1 Das Rote Kreuz. Zentralorgan fur deutsche Wohlfahrts- und
Wohltdtigkeitsbesirebungen ; offizielle Zeitschrift der deutschen
Vereine vom Roten Kreuz.
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A c6te de la profession d'infirmiere, a laquelle bien des femmes
ne pourraient s'adapter en raison du sacrifice qu'elle exige de
leur independance personnelle, l'assistance publique (infirmieres
visiteuses) offre a. la f emme une carriere nouvelle qui lui assure une
situation independante, la laisse jouir de son foyer, et lui procure
un travail sain par l'obligation d'etre souvent dehors. Suivant
l'expression du ministere wurtembergeois «l'mfirmiere visiteuse
doit surtout instruire et soutenir et non pas soigner elle-meme
les malades et les nourrissons ».

II y a deux categories d'infirmieres visiteuses :
1) L'infirmiere de district, qui dirige l'ensemble de l'oeuvre

d'assistance.
2) L'infirmiere visiteuse speciale, dont l'activite embrasse un

rayon limite.
Selon l'avis de personnes competentes, une bonne instruction

sur les soins a donner aux malades et aux nourrissons est absolu-
ment necessaire pour servir de base hygieno-sociale a l'activite
de toute infirmiere visiteuse.

L'education d'une infirmiere visiteuse de district, se terminant
par un examen, parcourt generalement les phases suivantes :
apres avoir termine ses etudes au lycee ou a une ecole secondaire
et passe l'examen final, la jeune fille suit des cours de soins aux
malades et aux nourrissons. Suivant les prescriptions gouverne-
mentales, l'examen d'infirmiere peut, malheureusement, etre
subi dej'a apres une annee d'etudes, tandis que le cours de soins
aux nourrissons qui s'y rattache exige encore six mois supple-
mentaires. L'infirmiere visiteuse doit avoir du sens pratique et
6tre bien au courant de tous les travaux domestiques.

L'infirmiere visiteuse ne peut passer l'examen d'Etat avant
d'avoir termine sa 24me annee. Les frais totaux de l'instruction
d'une infirmiere visiteuse de district sont les suivants :

1) Cours de soins aux malades et aux nourrissons :
d'une annee a une annee et demie d'enseignement; ce cours

ne necessite pas de tres grandes depenses, la nourriture etant
generalement gratuite, en compensation des services deja rendus
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a 1'hopital a partir de 6 mois d'etudes; le prix varie entre ioo
et 300 mks.

2) Afprentissage a I'ecole d'assistance fiublique :
300 a 600 mk.; les frais de nourriture pendant l'annee ou l'an-

nee et demie d'instruction sont assez considerables. Ces depenses
sont cependant vite compensees par la situation avantageuse
que l'infirmiere peut obtenir aussitot l'examen passe.

Les offres d'emplois depassent les demandes. Les traitements
offerts jusqu'a present sont de 2,400 a 3,600 mk., sans compter
Findemnite pour la cherte des vivres, qui est de 1,000 mk. et plus
selon les regions.

L'education d'une infirmiere visiteuse speciale est un peu moins
couteuse.

II est certes tres a desirer que beaucoup de jeunes filles choi-
sissent cette profession ; ce ne sont cependant que les natures
foncierement saines de corps et d'esprit et pourvues de grandes
qualites morales et intellectuelles qui peuvent etre a la hauteur
de la tache qui leur incombe : guider et instruire les classes popu-
laires qu'elles sont appelees a assister. Deja les capacites intellec-
tuelles demandees aux eleves des ecoles feminines d'assistance
publique sont grandes. Les exigences de la vie vis-a-vis de celles
qui entreprennent la tache d'infirmieres de district et doivent
par la servir de modele aussi bien que d'aide a leur entourage,
sont bien plus grandes encore.

J^utricho

Publications.

Sanitdts Statistischer Bericht uber die Tdtigkeit der Oster-
reichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze sowie der en Stamm- und
Zweigvereine im Kriege 1914-1918. Im Auftrage der Bundes-
leitung der osterreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze
bearbeitet vom Bundesausschuss-Mitglied und Referenten fur
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