
tque
La partie medicale comprend un article du professeur C. E. A.

Winslow sur le developpement de l'oeuvre de sante publique,
une etude sur le cancer, un compte rendu detaille de la Confe-
rence de la Croix-Rouge sur les maladies veneriennes pour les
pays du Nord de l'Europe et un article de M. Knud Stouman,
sur la medecine preventive considered du point de vue interna-
tional.
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L'unite de la Croix-Rouge allemande.

La Croix-Rouge allemande a realise l'unite et la centralisation
a laquelle elle travaillait depuis longtemps, ainsi qu'il ressort
des pieces suivantes :

Lettre circulaire

Berlin le 20 juillet 1921.

« D'apres la resolution des delegues reunis a Bamberg, en jan-
\'ier 1921, les Societes allemandes de la Croix-Rouge et Associa-
tions nationales feminines de la Croix-Rouge se sont groupees
en une seule organisation a 1'assemblee constituante du 30 mai
de cette annee. Cette organisation porte le nom de

« CROIX-ROUGE ALLEMANDE »

ot a son siege a Berlin.

« Le president soussigne a pris la direction des affaires, en
collaboration avec la presidente du Comite central de la Socie'te
patriotique des femmes de la Croix-Rouge, des representants de
la Societe nationale bavaroise et du Comite permanent des Asso-
ciations nationales des femmes allemandes.

« La Croix-Rouge allemande a repris, le jour de sa reor-
ganisation, les affaires du Comite central des associations alle-
mandes de la Croix-Rouge et sera a l'avenir l'unique represen-
tation de toutes les organisations de la Croix-Rouge a l'etranger.
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« Le Comite central des societes allemandes de la Croix-Rouge
a suspendu de ce fait son activite. La Croix-Rouge allemande doit
reunir ainsi dans son action toutes les forces de la Croix-Rouge
du pays. Son champ d'activite est : « Lutte contre la misere
actuelle». La Croix-Rouge allemande travaillera en commun avec
toutes les organisations qui poursuivent les memes buts afin de
lutter contre cette misere. Seule une collaboration harmonieuse
de toute la bienfaisance allemande en general peut mener a
bien cette grande tache. Pour cr£er cette harmonie le Comity
de la Croix-Rouge allemande s'attachera des personnalites com-
pdtentes sans prendre en consideration si elles sont, ou non,
membres de la Croix-Rouge.

« La Croix-Rouge allemande veut gagner la confiance du peuple
allemand entier. La Croix-Rouge ne connait pas de differences
de positions sociales, de confessions ni d'opinions politiques.

« La Croix-Rouge allemande se fera un de^Mr de semer dans
le cceur humain l'idee de la Croix-Rouge, basee sur le sentiment
de libre sacrifice et d'une activite purement et hautement huma-
nitaire.

« La Croix-Rouge allemande se rend-compte que c'est seule-
ment de cette maniere qu'elle atteindra le haut but qu'elle s'est
propose.

« De WlNTERFELDT. »

Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge allemande
au Comite international de la Croix-Rouge

Cecilienhaus-Berlin-Charlottenbourg, 18 juillet 1921.

« Par la circulaire de notre president M. de Winterfeldt,
vous aurez recu la confirmation officielle de la fondation de la
Croix-Rouge allemande, qui vous avait deja 6t6 communiquee
par M. de Watteville qui y joignit un exemplaire de nosstatuts ;
vous aurez pu constater par les § 1 et 2 de cette brochure que
l'activite generale de la nouvelle societe s'etend sur tout le terri-
toire du Reich allemand et que, d'apres la resolution de l'assem-
b\6e constituante des membres du 30 mai, elle a recu et a pris,
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en tant que membre de 1'Association universelle de la Croix-
Rouge, la representation de toute 1'organisation alleniande,
au sein de la Croix-Rouge internationale, comme aussi dans ses
rapports avec les autorites officielles, et dans toutes les circons-
tances qui concernent l'interet general de la societe.

« Les Comites centraux de ia Croix-Rouge de Baviere, Bade,
Saxe, Hesse, Prusse, Wurtemberg ont remis leur representation
internationale a la Croix-Rouge allemande, en sorte qu'il ne
semble plus necessaire que ces societes, qui font partie dela Croix-
Rouge allemande figurent d'une facon sp6ciale dans votre liste
des Comites centraux ou recoivent directement des communi-
cations de vous.

« Bien plus, la direction generale de la Croix-Rouge allemande
aura tout a fait a cceur de soutenir et de developper de toute
maniere son organisation totale, en tenant compte autant que
possible des particularites de ses sections.

« Aussitot que la reimpression de la premiere edition des
statuts, qui avait ete faite pour l'assemblee constitutive des
membres sera terminee, nous nous permettrons de vous en
envoyer d'autres exemplaires.

« Avec l'assurance de ma haute consideration,

« Le Secretaire general,
« von HEZMANN. >>

Nous nous cmpressons de tenir compte du vceu dc la Croix-
Rouge aUemande,et publierons ses statuts des qu'ils nous seront
parvenus sous leur forme definitive.

Composition du Bureau du Comite central.

Dr Raul Ortega Belgrano, president; Dr Ernesto Madero,
premier vice-president; Dr Alejandro Olivero, deuxieme vice-
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