
JlrcjontinQ

approuve unanimement par le Conseil directeur dans la seance
du 25 novembre 1919. Une traduction integrale de ce plan a ete
publiee dans le Bulletin de la Ligue des societes de la Croix-Rouge
du mois de mars, page 8-9.

Le cinquantenaire de la Soci6t6 bavaroise des dames
de la Croix-Rouge 1.

Le 18 decembre 1919 s'est tenue une conference au « Reichs-
hof» de Wiirzbourg, a l'occasion du cinquantieme anniver-
saire du « Bayrischer Frauenverein vom Roten Kreuz ».

Cette societe, fondee peu avant la guenre franco-allemande
de 1870, eut tout de suite l'occasion de deployer son activite
sanitaire et se developpa assez rapidement pour pouvoir s'oc-
cuper aussi d'assistance sociale.

La creation de la Societe centrale fut suivie de pres de celle
du « Kreis-Auschuss und Zweigverein des Bayr. Frauenvereins
vom Roten Kreuz » a Wiirzbourg, qui prit une immense extension
et provoqua en peu de temps la fondation de 23 societes afftliees ;
le nombre de celles-ci augmenta d'annees en annees et atteint
a present le chiffre de 48.

La tache principale de ces societes fut la preparation des se-
cours a porter aux malades en cas de guerre. Elles organiserent
dans ce but tous les ans des cours theoriques et pratiques de
soins aux malades, formant ainsi un personnel entraine.

32 societes recolterent plus de 15,000 objets de lingerie et
d'ustensiles divers.

L'aide de plusieurs de ces societes et de differents donateurs
permit la constitution, en 1908, de la fameuse << Clinique de la

1 Blatter des Bayrischen Frauensvereins vom Roten Kreuz, N° 12,
29 Janvier 1920. La Croix-Rouge bavaroise a celebre son cinquante-
naire en 1917. Voy. Bulletin international t. XLVIII, 1917, p. 75.
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Croix-Rouge» de Wurzbourg, munie de tous les derniers perfec-
tionnements et, quelques annees plus tard; du premier etablis-
sement pour nourrissons.

Dans le domaine de l'assistance aux enfants, 1'activite de ces
societes de la Croix-Rouge se manifesta par des distributions de
soupes aux ecoliers, l'enseignernent de maitresses de maison
sachant bien coudre et faire la cuisine, et la fondation d'ate-
liers d'apprentissage.

Le fait que la tuberculose trouve un terrain fertile dans les
contrees riches en carrieres et se propage pour cette raison d'une
facon devastatrice tout particulierement dans la Basse-Fran-
conie, incita un grand nombre de societes a entreprendre la lutte
contre ce terrible fleau. II y a deja 40 ans de cela, 25 a 30 et, plus
tard, 40 jeunes filles anemiques furent envoyees chaque annee
gratuitement soit a la campagne, soit dans des endroits de bains
appropries. Les societes de la Croix-Rouge fonderent leur pro-
pre clinique infantile en 1910 et une autre en 1913.

II serait trop long d'enumerer toutes les tidies du «Bayr.
Frauenverein vom Roten Kreuz » pendant la guerre, nous
mentionnerons seulement les envois de colis et l'organisation
d'une laiterie centrale, ainsi que d'ouvroirs de couture et de
tricotage (227,000 dons de pieces de lingerie furent expedies
au front).

La cooperation du « Frauenverein » et du « Landeshilfsverein » fit
naitre en peu de temps un hopital avec 21 divisions et 1,011 lits.

On fonda egaiement un Bureau d'informations et de secours
aux prisonniers, qui entretint des rapports actifs avec « l'Agence
internationale des prisonniers de guerre » a Geneve, et reussit a
retrouver 3,945 disparus.

Dans le n° 13 du Bulletin de cette societe (29. 2.20), sous le titre
«Les taches de la Croix-Rouge», le Comite central des Croix-
Rouges allemandes exprime son opinion sur les taches de la
Croix-Rouge. Elle peut se resumer comme suit : II serait injuste
de dissoudre la Croix-Rouge, une fois la guerre finie, au contraire,

— 429 —



il est indispensable de maintenir le principe de soutenir l'armee
de la meme maniere qu'auparavant. Aucune societe de la Croix-
Rouge, aucune formation sanitaire ne devrait done etre liquidee.

Chacun doit rester a son poste et redoubler de zele en servant
la Croix-Rouge, en presence de l'avenir sombre, plein de souf-
frances et de privations, reserve au peuple allemand, qui neces-
site toute la bonne volonte des societes de la Croix-Rouge, dont
l'activite peut seule aider a preserver l'Allemagne des mala-
dies et a combattre celles qui viendraient l'eprouver.

Le n° 14 du 31 mars 1920, du meme periodique, publie le de-
cret du ministere de l'lnterieur bavarois, du 27 Janvier 1920,
sur l'examen d'Etat des infirmieres.

J}rosil
Composition du Comity central.

(Rectification)

La liste des Comites centraux publiee dans le n° de Janvier du
Bulletin1, contient, en ce qui concerne le Bresil, une erreur qu'il
y a lieu de rectifier comme suit :

Dr Miguel Calmon du PIN E ALMEIDA, president, Dr Getulio
F. dos SANTOS, secretaire general.

Publications.

Boletim da Cruz Vermelha Brazileira. Orgao central, rua
Ubaldino do Amaral, 75 (Anno III, Ns 11-12). — Rio de Janeiro,
« Est. Graphico » A. Roscio, novembre-decembreigig. In-4, 22p.

Le Bulletin de novembre-decembre de la Croix-Rouge bresi-
lienne publie un expose presente au Comite central de Rio de
Janeiro par la Commission mixte, Jcomposee des representants
du ministere de la Marine et de la Guerre, capitaine Dr Arthur

Voy. p. 75.
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