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tienne. Elle confere done a l'historien le droit de lui demander
compte de son action sur la guerre et sur les rapports internatio^
naux. Gette action s'est assurement manifesto. »

(P. 19). « Toutefois, si large qu'on fasse a l'Eglise la part de
son influence sur la morality entre peuples, il faut convenir que
cette influence, eiit-elle toujours e" t§ pacifiante, n'a pas, en dernier
re'sultat, pen6tre jusque dans la conscience des gouvernants et de
leurs sujets antagonistes. Aujourd'hui, l'Eglise consacre la guerre
et n'a en rien amende la cupidite qui en est rhabituelle origine.
Ce n'est pas en benissant les drapeaux flottant sur les bataillons
qu'elle pourra d6sarmer les combattants »

(P. 20). <t Ainsi, dans Involution des rapports international,
la direction de la morality n'appartient plus a l'Eglise. Qui done
s'en est empare" et l'exerce desormais? A mon avis, e'est l'esprit
scientiflque, assurant tdt ou tard le triomphe sans conteste et le
regne du vrai, et favorisant, par l'accord progressif des pense"es,
l'accord des sentiments, l'esprit de fraternite universelle. De la,
une tendance tres lente, sans doute, mais appreciable, a la fusion
des patries dans tout ce qui ne les differencie pas essentiellement.
Cette tendance ne frappe pas les yeux; elle parait bien problema-
tique aux pessimistes, tant elle est, en ce moment encore, voil6e
par des buees de sang, meme dans les pays civilises. II n'en faut
pas moins reconnaitre sous ce voile une aurore aaissante. Cest
l'aube encore; mais, ioule pale qu'elle-asi, elle annonce le jour et

Tascension progressive de la lumiere et

de la chaleur a l'horizon. »

ALLEMAGNE

L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMEMS HOSPITALIERS ALLEMANDS

DB^LA CROIX-ROCGE 1

L'association des etablissements hospitaliers de la Groix-Rouge,
s'est r6unie en assemblee generale 4 Stuttgart du 27 au 30 octobre
1903.

D'apr&s Das Bothe Kreuz, No< 21, 24 et 26 de 1903.
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Dans la premiere stance, pr6sidee par M. Chuchul, il fut donn6
lecture du rapport annuel qui constate entre autres que l'associa-
tion compte un personnel f^minin de 3479 personnes, soit sceurs
proprement dites, soit auxiliaires theoriquement forme'es, et que
300 d'entre elles sont dejsi rSparties parmi les troupes officielles avec
lesquelles -elles devront partir en cas de mobilisation. II constate
en outre que depuis que le signe de la croix rouge est 16galement
protege il tend a disparaitre de la vie commerciale.

Le Dr Sendler, de Magdebourg, rapporte sur les maladies conlrac-
tees par les soeurs en service; celles qui tombent malades repre-
sentent le 26 O/o de celles qui sont en service, et de cette propor-
tion, 32 0/y succombent viclimes de leur profession.

Le Dr Rietner, de Berlin, parlant de la lutte contre la tubercu-
losedemontre qu'elle doit conlinuer dans la voie oiielles'est enga-
gee et oil elle obtient deja des r^sultats remarquables. II y a laun
vaste champ ouvert a l'action des sceurs; Le Dr Bielefeldt complete
cet expose1 en rattachant la lutte contre la tuberculose a l'assurance
contre les accidents du travail; pour 140,000 ouvriers et ouvrieres
allemands une sorame de 32 millions de marks a deja 6te de'pensee
en soins a leur donner, dont 60,000 pour tuberculeux.

Les autres rapports, prSsentes tant le premier jour que le second,
furent consacres aux soeurs de 1'association, et examinerent leur
situation, leur surveillance, leur entretien, leur instruction, etc.

Mme Amelie von Gravenitz, superieure de la fondation Kahlen-
berg a Magdebourg, expose les dispositions prises par Pinstitution
qu'elle dirige pour assurer une retraite aux soeurs agees ou inflr-
mes, et pour leur permettre, toutes les fois qu'elles vont en conge,
de gouter un vrai repos. Pour toutes celles qui n'ont pas de mai-
son paternelle pour les accueillir, il faut des stations climateriques
qui soient pretes a les recevoir, aulant que possible a des condi-
tions avantageuses. Plusieurs le font deja, mais la question vaut
la peine d'etre etudiee, car d'un bon repos periodique et complet
peuvent dependre souvent la carriere et le service d'une inflr-
miere. *"

Apres Mme von Gravenitz, M. le Dr Hermann Weber, directeur
de la maison de malades Augusta-Victoria, a Berlin-Weissensee,
insiste sur l'absolue ngcessite d'un temps de repos pour les soeurs,
de telle facon qu'elles maintiennent leur corps en etat de register
-aux maladies contagieuses qu'elles coudoient tous les jours. II faut
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leur assurer a cet effet non seulement un cong6 annuel d'une du-
re'e sufflsante, mais pendant le temps de leur service des heures
de repos chaque jour et une demi journe'e de repos par semaine.
II suffirait pour cela dans bien des Stablissements d'une division
du temps plus rationnelle, d'un accord de bonne volonte" entre les
docteurs et la direction, et meme dans les maisons meres ou vraiment
ce temps journalier de repos ne pourrait e"tre obtenu que par
l'augmentation du nombre des sceurs, il y aurait encore e"conomie
a l'introduire malgre l'accroissement des depenses, car les sceur&
ainsimenageespourraient fournir un service plus long, ne seraient
pas usees avant l'age, n'auraient pas besoindeprendre leur retraite
avant le temps normal et ne tomberaient pas si vite a la charge
des caisses d'assurance contre la vieillesse et l'infirmite. Quant au
temps de cong6 proprement dit, M. le Dr Weber preconise d'une
part un arrangement avec les Societe's de dames devant assurer
aux sceurs ayaut besoin des eaux un rang privilegie dans l'obten-
tion des places gratuites dont disposent ces societe's dans beaucoup
de stations balne"aires, et d'autre part un appel aux membres des
sections posse'dant des maisons de campagne pour • qu'ils accueil-
lent chez eux, gratuitement si possible, les sceurs pendant leur
conge".

LA CliOIX-ROUGE ET LES SYNDICATS PROFESSIONALS l

La cooperation de la Croix-Rouge avec les syndicats profession-
nels en vue des secours a porter aux victimes d'accidents du tra-
vail, dont nous avons a plus d'une reprise 2 entretenu nos lecteurs,.
continue a se developper dans diflerentes villes de l'Allemagne.

A Magdebourg, le syndicat du sucre a verse l'annee derniere
une somme de 500 marks a la Societe des dames comme contribu-
tion a l'entretien des stations de secours.

On sait qu'un comite" s'est forme" pour developper cetle collabo-
ration, et qu'a sa tete se trouvent le president de la Croix-Rouge
allemand, M. von dem Knesebeck, et le president de 1'Association
des syndicats professionnels, M. Gerhard, d'Elberfeld.

1 D'aprls Das Eoihe Kreuz, 1904, N° 2.
'. Voy. T. XXX, p. 14.


