
— 16 —

que des piaies sur le champ de bataille; mais, ne partagerait-on
meme pas ce point de vue, la voilure de chirurgie qu'il propose,
ou tout au moins l'autoclave sur roues, pent rendre des services
reels dans les centres hospitaliers crees a proximite des champs
de bataille, la ou les conditions permettent de d6sinfecter soigneu-
sement les piaies et de preparer le blesse en vue d'un traitement
aseptique logique. Dr FERRIERE

ALLEMAGNE

LA CROIX-ROUGE ET LE CONGRES INTERNATIONAL D HYGIENE A

Le Congres international d'hygiene qui s'est tenu a Berlin en
septembre dernier a revelea quel point la Groix-llouge parlicipait
a la plupart des oeuvres d'hygiene sociale. C'est elle en parliculier
qui a lance le grand mouvement pour la lutte conlre la tuber-
culose ; dans le domaine du soin des nouveaux-nes, en vue de la
reduction de la mortalite infantile, c'est elle aussi qui deploie, no-
tamment au sein de ses soci.etes de dames, une activite eclairee et
bienfaisante.

Dans les efforts humanitaires dont elle constitue en quelque
sorte le centre, elle travaille avec l'appui des autorites, elle est
etroitement liee avec les syndicals ouvriers et les compagnies
d'assurances; dans le domaine de l'assistance sociale, elle seconde
l'activite des communes et des autorites communales.

Hommage lui a ete rendu par plusieurs membres du Congres,
et 1'exposition qui a ete organisee, concurremment a la session du
Congres, d'objets appartenanl aux champs les plus imporlants de
l'hygiene scientiflque et pratique a pu donner une idee de la

D'apr&s Das Bothe Kreuz de Berlin, 1907, n° 20, 29 septembre.
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variety etde l'importance de Faction de Croix-Rouge. Lesbaraques
Docker si importantes pour le soin et l'isolement des malades at-
teints de maladies contagieuses, le costume hygienique adopte, sur
le preavis de Mme la directrice von Wallmenich, pour les soeurs de
la Groix-Rouge, l'installation des cuisines pour la fourniture de
lait sterilise aux nouveaux-nes, le modele d'un sanatorium pour
enfants malades, faisaient toucher du doigtquel facteur important
la Croix-Rouge represente dans le domaine de la philanthropie.

Dans le numero du 13 octobre du mSme periodique ', M. le Dr

Pannwilz enumere les branches d'activite de la Society des Sana-
toriums de la Croix-Rouge : le sanatorium pour enfants de Victoria-
Louise a Hohenlychen, pouvant contenir en 6te jusqu'a 160 enfants,
la colonie agricole en souvenir de la reine Louise pour les jeunes
phtisiques, le Cecilienheim pour les enfants tuberculeux des os et
des articulations. Elle a place dans une quantity d'endroits publics,
hdtels, restaurants, chemins de fer, bateaux, des poches pour
recolter les dons, et reunit ainsi chaque annee- une somme assez
importante ; elle a institue des jardins pour les ouvriers, un home
pour les femmes et les enfants des sous-offlciers, une ecole d'infir-
mieres, des colonies de vacances,_une station climaterique.

Toutes ces institutions philanthropiques etablissent l'itrfportance
du role joue par la Croix-Rouge dans le domaine de l'hygiene et
la lutte contre les maladies endemiques.

A PROPOS DU CONCOURS MARIE-FEODOROWNA

Le secretaire-general du Comite central des Societes allemandes
de la Croix-Rouge, M. le Dr Kimmle, Oberstabsarzt, publie dans
Das Rothe Kreuz2 un compte rendu sur l'exposition tentieaLondres
a l'occasion de la Conference internationale des Societes de la
Croix-Rouge. Ayant parle ici meme de cette expositions, nout
nous bornerons a relever les observations de l'auteur.

1 Das Rothe Kreuz, 1907, n01 21, 14.
2 S0 25, 1907.
s Bulletin, n° 151, T. XXXVIII, p. 207.


