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par le pasteur Koch, de Zuedlinburg; sur les limites entre l'ac-
tivite des sreurs et l'intervention medicale, par le Dr Richter, de
Mariendorf.

Cette assembled offlcielle, presidee par M. Chuchul, president
de l'Association, fut suivie, le lendemain, de la reunion offlcieuse
•qui entendit les rapports des diverses commissions.

LE VINGT-CINQUIEME ANN1VERSA1RE DE LA BARAQUE TRANSPORTABLE

La fabrique Ghristophe et Unmach, a Niesky et Bunzendorf,
qui s'est acquis une notoriety dans la fabrication des baraques
transportables, dedie, a l'occasion du vingl-cinquieme anniversaire
de la date de creation de la premiere de ces baraques, un opuscule
illustre 1 a toutes les Soci6t6s de la Groix-Rouge et institutions
d'utilite publique.

Get ouvrage traite du developpement de la baraque, de son uti-
lisation par la Croix-Rougedans lesguerres, les epidemies, notam-
ment par le moyen du pret des baraques, de son emploi par les
autorites militaires, par les society philanthropiques ou sociales,
par les 6coles et les 6glises, etc. II ne manque pas de faire ressortir
les perfectionnements successifs de ces baraques, leur facilite
d'accommodation a toutes sortes de besoins et les avantages qu'elles
pre"sentent. De nombreuses illustrations figurent e"galement les
diverses etapes de la fabrication de ces baraques transportables.

CROIX-ROUGE ALLEMANDE ET TUBERCULOSE

Une des gloires de la Groix-Rouge allemande est certes la part
•considerable qu'elle a prise a la lutte contre la tuberculose : apres
une quinzaine d'annges d'etudes et de travaux perse" vSrants,
elle est arrived a cr6er une vaste organisation antituberculeuse

1 Voy. aux Ouvrages re(us p. 1.
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qui, aujourd'hui, peut etre considered comme formant un tout
admirablement coordonnS, entre les mailles duquel le fleau mo-
derne esl enserre et jugule dans la limite du possible.

L'honneur de cette vaste entreprise philanthropiqiie, sociale et
scienliflque, revient, pour une tres grande part, au president du
Comite central de la Croix-Rouge allemande, M. le baron von dem
Knesebeck et au secretaire de la SociSte antituberculeuse, de la
Croix-Rouge allemande, M. le Prof. Dr Pannwitz. Ces messieurs,
avec une connaissance approfondie de la question, efficacement
secondes du reste par une escouade de collaborateurs eminem-
ment qualifies, sont parvenus a creer peu a peu tout un groupe
destitutions solidaires propres a venir en aide aux victimes de
la tuberculose et a ceux qu'elle menace 1.

Nous donnerons ici un court resume du beau volume qu'ont
public a ce sujet les auteurs susnommes, mais le lecteur voudra
bien n'y chercher qu'un apergu tres sommaire de ce que con-
tiennent les cinquante et quelques rapports qu'il comporte.

Les creations les plus importantes de la society antitubercu-
leuse de la Croix-Rouge allemande, sont ses sanatoriums, celuien
particulier de Grabowsee pour adultes et celui de Hohenlychen
pour enfants, pres de Berlin.

Le Sanatorium de Grabowsee, compose de quatre pavilions spacieux,
dont deux a deux Stages, peut loger deux cents malades adultes; il
est situe a une demi-heure de Berlin et a 6te fonde en 1896 deja.
a cette epoque il se composait de vingt-sept baraques du systeme
Doecker, dont les re'sultats, au point de vue du traitement des
tuberculeux, se sont montres si satisfaisants, qu'elles sont devenues
actuellement partie integrante de la plupart des institutions antitu-
berculeuses en Allemagne. Depuis le d6but, dix mille malades
environ out 6t6 deja hospitalises a Grabowsee, choisis parmi ceux
pour lesquels le traitement dans un sanatorium peut etre nette-
ment efflcace, car on a elimine' soigneusement et systSmatique-
ment les tuberculeux dont l'e'tat exigeait d'autres genres de soins.

Le Sanatorium Victoria-Louise a Hohenlychen, r6serv6 aux enfants,
est situe aussi en pleine foret, a une petite distance de Berlin. La,

1 Das deutsche Rothe Kreuz und die Tuberculose, von dem Knesebeck
und Pannwitz. 1908. Verlag Das Rothe Kreuz, Berlin-Charlottenburg. Avec
resume's en franyais et en anglais.
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de me'me qu'a Grabowsee, les baraques Doecker ont servi de pre-
miere installation; le batiment construit depuis lors peut loger
110 enfants en hiver et 160 en ete.

L'entretien des malades dans ces deux hdpitaux est assur^ par
un prix de pension s'61evant pour Grabowsee a Mk. 3,75 et, pour
le sanatorium Victoria-Louise a Mk. 2,50. Les pensions sont payees,
pour les malades adultes, en grande partie par les etablissements
d'assurance, partiellement aussi par les caisses de secours et par
des contributions personnelles. L'interet du capital de fondation,
qui s'eleve a Mk. 750,000, a permis l'installation de quelques lits
gratuits. Toute donation de Mk. 500 assure en outre une place
gratuite pour la duree de 180 jours. Depuis 1897 la Groix-Rouge
allemande a depense a Grabowsee plus de Mk. 120,000 pour l'ceu-
vre des lils gratuits. II est inutile de rappeler, d'aulre part, que la
question financiere, en ce qui concerne les sanatoriums en Alle-
magne, est grandement facilitee par le regime de l'assurance
obligatoire en vigueur dans ce pays.

Pour ce qui regarde le sanatorium pour enfants, aHohenlychen,
la plupart des enfants sont hospitalises par l'entremise des commu-
nes ou des associations communales. Le regime des enfants dans
ce sanatorium comporte une Education aussi hygienique que pos-
sible sans toutefois tomber dans l'inconvenient de creer chez eux
des besoins difflciles a realiser plus tard dans lamaison paternelle.
Pour les exigences pfidagogiques, on a organise dans le sanatorium
une ecole composee de trois classes, avec une heure d'enseigne-
ment journalier chacune, ecole qui a servi de base a ('installation
ulterieure de d'ecole en foret» dont il sera question plus loin. En
dehors des heures consacr6es au sommeil et aux repas, les enfants
passent tout leur temps en plein air, occupes a des jeux ou a une
activite corporelle. Les filles les plus agees sont employees aux
soins du menage, les garcons au jardin ou a d'autres travaux
appropriSs a leur etat de sant6 et sous le controle du medecin.

Un sanatorium special est affecte, a Hohenlychen, aux tubercu-
loses osseuses et drticulaires des enfants ; c'est le Cecilienheim, installe
d'abord, des 1904, dans des baraques Dcecker, comme lesautres
sanatoriums, puis, a partir de 1907, dans un batiment special
comportant tous les perfectionnements voulus. II peut recevoir
80 enfants. Vu la duree souvent tres prolongee de ce genre d'affec-
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tions, la necessity de subsides spe"ciaux qui en resulte a decide
l'administration a autoriser des loteries periodiques au be'ne'fice de
cet h6pilal.

Afln d'assurer, pour tout ce petit monde de malades, des soins
entendus en meme temps qu'une surveillance hygienique, morale
et 6ducatrice, il imporlait de former un 6tat-major de soeurs gar-
diennes d'enfants a la hauteur deleur tache. A cet effet, la Croix-
Rouge allemande a cre6, a proximity des sanatoriums de Hohen-
lychen, une e'cole d'inflrmieres auxiliaires pouvant recevoir 20 jeu-
nes filles qui y font un cours the'orique et pratique de 6 mois
consGcutifs. Le plan d'etudes embrasse tout ce qui concerne les
soins aux enfants el ceux du manage, ainsi que la pSdagogie. Un
examen cldt ce stage apres lequel les jeunes filles sont a meme de
consacrer leurs forces au service des sanatoriums pour enfants.

Outre les sanatoriums indique"s ci-dessus et pour re"pondre aux
besoins des nombreux malades ou des sujets predisposes, qui ne
peuvent pas etre requs dans des sanatoriums, la Croix-Rouge al-
lemande a institue, a proximity de Berlin, en pleine foret, six
stations de cures d'air, toujours en faisant usage des excelleutes bara-
quesDcecker. Deux stations sontconsacre'es auxhommes, deuxaux
femmes et deux aux enfants. Ces campements recoivent environ
160,000 visiteurs chaque annSe; c'est dire le service qu'ils ren-
dent au public indigent. Us sont fr6quentes en particulier par
les convalescents au sortir de l'hopital, par les surmene's, les
anemiques, et tuberculeux et pre'tuberculeux non hospitalises.

Les premiers etablissements de ce genre cr66s par la section
des sanatoriums populaires de la Croix-Rouge allemande datent
de 1900. Les frais d'installation et d'entretien ont 6te peu
eleves, en somme ; ceux du fonctionnement se couvrent plus ou
moins d'eux-memes par la vente du lait, a 20 pf. le litre, et des
repas de midi a 35 pf. Une dame surveillante est plac6e a la tete
de chaque campement et un medecin vient examiner les malades
plusieurs fois par semaine. Une soeur de la Croix-Rouge habite la
baraqueet en assure le bon fonctionnement. Dans les campements
pour enfants elle est aidee d'une Kindergartnerin. Sous leurs or-
dres sont une cuisiniere, une femme de menage et un gardien.

Les malades arrivent le matin vers 9 heures, restent toute la
journee dans la foret et retournent chez eux vers 7 heures du
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soir. La plupart d'entre eux sont membres de caisses publiques
d'assurance contre la maladie et envoyes par elles; les depenses
faites par les malades sont porters au compte de ces caisses. Pour
les enfants, ce sont principalement les bureaux de bienfaisance
municipaux qui se chargent des frais. Differentes places gratuites
sont fournies par les fonds de l'Association des sanatoriums.

On peut aisement se rendre compte des services e'normes que
rendent ces installations en pleines forets, a proximite des
grandes villes, auxquelles elles sont aisement relives par des lignes
de tramways ou de chemins de fer, pour toute une population
d'ouvriers retenus par la force des choses a leur domicile familial
et dans l'impossibilite" sans cela de s'accorder desjourneesen plein
air dans des conditions hygieniques aussi satisfaisantes. Le bara-
quement Doecker, une nourriture simple bien que substantielle et
a bon marche, des chaises longues, des installations pour l'hydro-
therapie, la gymnaslique en plein air et une surveillance mate-
rielle et me'dicale, realisent, a peu de frais, des avantages sanitaires
qui se rapprochent beaucoup de la vie, si coilteuse dans les
sanatoriums.

Dans les campements pour enfants, ceux-ci sont copieusement
nourris et on les occupe tout le jour, soit a de petites lecons, soit
a des travaux agricoles, soit a des jeux. Chaquejour a lieu une
visite medicale. On y recoit ganjons et filles entre trois et qua-
torze ans ; la coeducation n'y a cause aucun inconvenient. Ce sont
les petils protege's ordinaires des dispensaires et des bureaux de
bienfaisance qui constituent la principale clientele des campements.
Les resultats de cette institution ont 6t6 excellents et la defense
relativement faible. Dans les campements pour femmes, il est per-
mis aux meres d'amener leurs enfants avec elles, ce qui allege
beaucoup les soucis du manage.

Deux stations de cure'd'air en foret, sur le modele de celles de
Berlin, ont et6 creees, des 1905, pres de Francfort sur-le-Main. Les
frais en sont supportes encommun par l'administration de la ville,
le bureau central de bienfaisance, la Croix- Rouge et la caisse
locale de secours contre la maladie.

Dans la meme categorie de mesures propres a re"aliser la pro-
phylaxie contre la tuberculose, il faut placer encore la colonie
agricole « Kcenigin Louise Andenken ». II s'agit ici de l'organisation de
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travaux au grand air pour enfants, fllles et garcons. La valeur
hygie'nique et Educative s'en est montr^e excellente; executes
sous un contr61e medical scrupuleux, ces travaux en plein air
donnent des re"sultats tres heureux chez les jeunes tuberculeux et
les cas de rechutes ont ete fort rares. L'influence de la colonie
agricole s'est montrfie heureuse aussi pour les petits pensionnaires
au point de vue du choix ulterieur d'un metier. Toutes les places
disponibles sont reservees pour des enfants indigents places aux
frais des communes.

La colonie peut recevoir 130 enfants en hiver et 160 en ete. Le
nouveau b&timent, tres spacieux, a 6te inaugure a Hohenlychen, a
proximite des autres fondations de l'Association antituberculeuse
dela Groix-Rouge, au printemps de 1908. Une creation semblable
pour adultes, en soi tres desirable, n'a pu encore etre realisee « pour
des motifs socio-politiques », dit le rapport que nous avons sous
les yeux. Le travail, element primordial de sant6, de joie de vivre,
serait-il encore considere comme un mal par des homines sense's,
surtout si son but et les moyens pour realiser ce but, visent en
premier lieu au recouvrement de la sante? Triste prejuge !

Toutefois pour realiser autrement l'assistance par le travail,
l'Association des sanatoriums de la Croix-Rouge allemande a eu
recours a la creation de jardins owners 6tablis sur de vastes terrains
au nord de Berlin. La, dans plus de mille jardins, sont etablies et
occupees autant de families choisies parmi celles dont les condi-
tions sociales et hygieniques font craindre le danger d'infection
tuberculeuse. Les families nombreuses jouissent de la preference.
L'organisation de ces jardins repose sur la cooperation de membres
honoraires et des proprie'taires des jardins; par ce moyen on a
realise un but aussi bien educatif, que sanitaire et avantageux
au point de vue agricole. Les resultats en sont excellents.

Happrochons encore de cette utile institution, celle des colonies
de vacances organisees par la Croix-Rouge allemande comme ren-
trant dans le cadre normal du programme de prophylaxie anlitu-
berculeuse entrepris par cette soci6tt:. Ici encore les baraques
Doecker ont ele ulilis^es a satisfaction au debut, puis ont ele rem-
placees depuis par des Mtiments d6flnitifs, silues aussi, comme
tous les 6tablissements sus-indiques consacres aux enfants, a
Hohenlychen, a 1 kilometre des sanatoriums. Us contiennent cent
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lits. Naturellement les enfants tuberculeux en sont exclus, mais
on sait la valeur des institutions de ce genre au point de vue de la
preservation contre la tuberculose.

Pour faciliter les visites aux 500 et quelques enfants hospitalises
a Hohenlychen dans les diffe'rents groupements indiques plus
haut, la Society des sanatoriums de la Croix-Rouge a pris l'heu-
reuse initiative de creer a Hohenlychen meme un hotel dont le
double avantage a 6te d'empecher une installation analogue, inde"-
pendante de la Societe", qui eut pu e"tre nuisible au but poursuivi
par cette entreprise philanthropique, et de rSaliser, d'autre part,
des recettes utilement employees pour le fonds des places gratuites.

Les soins aux raalades et leur hospitalisation comportait inevita-
blement aussi une ceuvre d''assistance aux families. Cette tache diffi-
cile, delicate, exigeanl une longue experience soit dans le domaine
social, soit dans celui de l'hygiene et de la prophylaxie, a 6t6 cbn-
iaee, des 1897, aux saeurs de la Croix-Rouge. Les bureaux de rensei-
gnements et d'assistance qui existent aujourd'hui en grand nombre
en Allemagne pour les malades tuberculeux, doivent leur origine
a cette institution de la Croix-Rouge. Diverses policliniquesservent
a cet egard d'e"tablissements d'examen des cas suspects.

II restait a assurer, autant que possible, le sort des hospitalises
sortant des sanatoriums. Ayant le plus souvent perdu leurs places,
ces pauvres gens restaient g6neralement dans une situation pre"caire
aussi peu avantageuse pour leurs families que pour eux-memes,
Des bureaux de placements spGciaux ont 6t6 cre^s a cet effet; on cher-
che a placer ces sujets dans des industries ou des metiers qui ne
les exposent pas a des influences nocives a leur saute", poussieres,
etc. Le rapport sur ce sujet reconnait que les efforts dans ce
sens ne sont bien souvent pas couronnes de succes et que la crainte
a regard des ouvriers sortant des sanatoriums est g6ne>ale. Toute-
fois, grace a une cooperation organised entre la Society des sana-
toriums de la Croix-Rouge et ditferentes administrations, des
resultats ont et6 obtenus deja et le placement des tuberculeux,
— comme il ressortdesinteressants rapports signe'sdes D" Busch et
Fteund de Berlin et Ranke de Munich —, commence a se faire
plus normalement par un choix judicieux de travaux adaptes a leur
•condition de sante et obviant au risque de contagion. Les efforts
-de la Croix-Rouge allemande a cet 6gard sont fort int6ressants,
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car, commel'a dit tres justement l'un des rapporteurs, sil'ouvrier,
apres avoir subi le traitement approprie" avec succes, ne trouve pas
assez de travail pour vivre et nourrir sa famille, il peut tres faci-
lement. en resulter que tout le be'nefice de la cure soit perdu pour
lui et les siens.

II nous resterait a mentionner encore, differentes institutions
antituberculeuses de la Croix-Rouge allemande dans d'autres
parties de l'Empire.

C'est d'abord la station maritime pour femmes et enfants de sous-
offlciers cree'e a Swinemunde, au bord de la mer Baltique, en
1906; cet 6tablissement contient 45 lits et r6pond a des besoins
reels dans la lutte contre la tuberculose a I'arm6e. Puis le Sanato-
rium pour femmes de Vogelsang pres de Magdebourg installe dans des
baraques Dcecker, en pleine foret de sapins et contenant 220 lits.
Gette utile institution a e"te" cre'e'e par l'association patriotique des
femmes de la province deSaxe.

Le sanatorium de Oberhaufungen pres de Cassel, fonde par l'Associa-
tion patriotique des femmes de Cassel, situe" en pleine foret aussi,
compte 112 lits pour les deux sexes. 90 lits sont a la disposition de
•'Assurance provinciale de Hesse-Nassau.On y pratique syste"mati-
quement le traitement d'apres Brehmer-Dettweiler.

Le sanatorium Sophie a Berke-sur-l'Ilm, dans le grand ducb.6 de
Saxe, fondation de l'Assocation patriotique des femmes de la Croix-
Rouge du grand duche" de Saxe-Weimar, peut recevoir 140 ma-
lades en ete, 98 en hiver. Cet 6tablissement a pu introduire la
mesure aussi sage hygi6niquement qu'avantageuse au point de
vue psychique, de travaux manuels conformes au plan du traite-
ment et dose's journellement par le mSdecin; il est e"tonnant que
ce sanatorium fasse a cet 6gard une exception, toute a l'honneur
de ses directeurs et de ses pensionnaires.

Signalons encore l'ceuvre importante de l'Association patriotique
des Dames de Charlottenbourg comportant, d'une part, l'assistance
aux malades a domicile etla recherche de cas ignores, d'autre part,
la fondation d'une cuisine de regime pour malades, ou nombre de
tuberculeux recjoivent un bon repas a midi, celle en outre d'une
stationde cure pourenfanis tuberculeux avec40 lits, celle enfin d'une
ecole en foret dans laquelle 240 enfants scrofuleux et pretuberculeux
recoivent corame externes, d'avril a d6cembre, avec de bons soins

2
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dans des baraquements ad hoc, l'enseignemenl scolaire voulu. Gelte
institution a 6te couronn^e d'un succes remarquable au point de
vue de ses r£sultats sanitaires.

L'Association patriotique de la Croix-Rouge de Charlotlenbourg
a entrepris, en outre, des 1902, la creation d'un Bureau d'assistance
aux tuberculeut;, comportant un service d'enquetes, de renseigne-
ments etde secours, des consultations et un enseignement prophy-
lactique aux families des malades; c'est au medecin-directeur,
lui-meme, qu'incombe la charge de la distribution des secours aux
malades; ils consistent en lait, bons de viande et de repas, places
gratuites dans les stations de cures, etc. Chaque jour une trentaine
de malades sont re^us a la consultation medicale et plus de qua-
rante autres sonl visites a domicile par les quatre sceurs chargees
de ce service. C'est dire toute l'importance du bureau d'assistance
aux tuberculeux de cette ville.

La mission des soeurs est, a cet egard, bienfaisante. Laissons
ici la parole au rapporteur : « II est facile, observe-t-il, de dire:
« An6antissez les germesdu mal et vous en detruirez les effets »
Mais pour les ah6antir, ces germes destructeurs, il faut les
decouvrir et ce n'est pas chose aise'e dans la fange des grandes
cit6s, dans la foule grouillante des usines, non plus que dans la
vaste campagne 011 les maisons s'espacenl de kilometre en kilo-
metre. A celte recherche, envoyez des magistrats, toutes les
portes se fermeront; chargez-en les medecins, les malades cesse-
ront de les consulter. Pour le pauvre, le riche est toujours un
adversaire; I'homme instruit n'a pas credit aupres des ignorants;
il faut done un interm6diaire, un lien entre les differentes classes
de la societe, qui gagnera la confiance des inferieurs; il faut, en
outre, une cerlaine douceur persuasive qui les aidera a se con-
vaincre du bien qu'on leur veut. En Allemagne, ces interme-
diates depuis une dizaine-d'annfies sont les soeurs de charite
placets ca et la dans les villes et dans les campagnes... Elles s'ex-
priment en un langage familier, elles sont fllles elles-memes du
pays, elleS connaissent les soins que n6cessite un pauvre logis,
savent arranger la couche d'un malade, faire le menage d'un
infirme; elles connaissent aussi les besoins des petils et ont assez
de relations chez les riches pour obtenir d'eux les secours dont
leurs proteges ont besoin. Du matin au soir, elles parcourent les
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rues et les grandes routes; ni vent, ni plnie, ni tempete, n'empe-
chent leur visite quotidienne aux malades et aux inflrmes de leur
district. N'est-il pas naturel que ces femmes soient, plus que
personne, aptes a de'couvrir les germes de la tuberculose, les
racines qui croisseiitetse developpent a l'aise dans les habitations
malsaines des grandes villes, dans les taudis ou. l'air, surcharge de
miasmes, est irrespir.able et ou la vie vegete entravee par son
destructeur... »

« Les grandes institutions sociales de l'Allemagne qui ont pour
but 1'assurance des ouvriers contre la maladie, contre les acci-
dents et contre l'invalidite, ont des longtemps reconnu l'immense
importance de ces soeurs de charite dans la lutte contre cette terri-
ble maladie et ont donn6 de riches subsides a la Society de la
Croix-Rouge dont les soeurs sont les elements les plus actifs en
temps de paix ».

«Les bonsresultats de cette organisation sont incontestables. II
est impossible de se faire une idee du nombre incalculable de per-
sonnes sauvees par les sceurs, soit que celles-ci, ayant reconuua
temps les germes de la tuberculose, aient fait admettre les ma-
lades dans les etablissements crees pour la guerison du fleau, soit
qu'elles aient reussi a amener le medecin, refuse jusqu'alors, ou
qu'elles aient rendu la vie a de pauvres affame's. Tous ceux qui
connaissent le role devolu aux sceurs de charite en Allemagne,
saluent respectueusement ces femmes qui savent unir le d6-
vouement et l'humilite d'une religieuse a la clairvoyance d'un
medecin et au courage d'une bonne m^nagere. Aussi y multiplie-
t-on, d'annee en anu6e, le nombre de ces sceurs, dans les villes
comme dans les campagnes, et on peut dire que l'orgauisation
sociale s'estenrichie par la creation de ce corps de fonctionnaires
de la charite et du devouement... »

Si nous avons donn6 plus longuement la parole au rapporteur
sur ce sujet, c'est que nous considerons, comme lui, la soeur de
charite garde-malades comme la cheville ouvriere de l'assistance
aux tuberculeux et de la prophylaxie antituberculeuse ; sans elle
le travail des bureaux d'assistance et de salubrity, celui des auto-
rites sanitaires, celui meme des me'decins, reste sterile parce que
le public s'en de'fie ; avec les soeurs, avec celles du moins, enten-
dons-nous bien, qui ont ete' formees m6thodiquement a la con-
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naissance et aux soins des maladies, la campagne antituberculeuse
pSnetre partout, et Ton peut affirmer qu'a elles sontdus, pour une
large part, les resultats remarquables realises en Allemagne, ou,
comme on le sait, la mortalite tuberculeuse est tombee depuis
vingt ans de 36 a 16 pour dix mille habitants par annee, soit de
plus de moiti6.

La question des ressources necessaires a la vaste entreprise pro-
phylactique de l'assistance antituberculeuse de la Croix-Rouge
allemande a ete indiqu6e parliellement au cours de cette breve
analyse. Le systeme d'assurance en vigueur en Allemagne a faci-
lity incontestablement la tache et assure a la Croix-Rouge une
cooperation tres importante. Celle-ci a trouv6, d'autre part, dans
les administrations urbaines, un appui tres efficace, et le succes
meme de sa genereuse entreprise a suscite l'intSret des autorites
locales comme celui des particuliers, dont les contributions gene-
reuses ont permis plus d'une creation utile.

La Groix-Rouge allemande a obtenu, a cet egard, l'autorisation
de faire placer des troncsa. son profit dans nombre de locaux, restau-
rants, hotels, caf6s, dans les chemins de fer, dans le metropolitan
de Berlin et dans les bateaux de plusieurs grandes lignes de navi-
gation* Celte oeuvre, destinee en particulier aux lits gratuits
et aux secours a donner aux families, rapporte actuellement, apres
avoir exige au debut des frais d'installation assez considerables,
une recette r6guliere et appreciable qui sert a couvrir des
defenses pour lesquelles il n'existait auparavant aucun credit dis-
ponible.

Le volumineux memoire de PAssociation anti-tnberculeuse de
la Groix-Rouge allemande, compost de 58 rapports diffSrents, re-
dig6s par les rapporteurs les plus competents dans la matiere, et
suivis chacun d'un court r6sum6 en francais et en anglais, est
complete par deux travaux de caractere plus specialement scienti-
fique, traitant, d'une part, du processus histologique de l'infection
tuberculeuse et des consequences qu'on en peut tirer au point de
vue du traitement hygienique, par le professeur Aufrecht, de Mag-
debourg, del'autre, dela prophylaxie chez les enfants tuberculeux,
par le professeur Bagincky, de Berlin, travaux qui donnent les
rfisultats des etudes et des connaissances actuelles sur ces sujets.

En outre, l'activite antituberculeuse de la Croix-Rouge badoise est
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developpe'e dans un interessant rapport de M. le Dr Starck, m6-
decin en chefde l'hdpital de Carlsruhe. Personne n'ignore la part
considerable et bienfaisante qu'a prise a l'e'gard de cette ceuvre
8. A. R. la grande duchesse douairiere, Louise de Bade. Sous son
haut patronage, l'Association badoise des femmes de la Croix-
Rouge a pu reunir, dans une utile cooperation, les diff^rentes
oeuvres et administrations a meme de re"aliser la lutte contre la
luberculose et a conduit a la formation d'un comite dans lequel
employe's de I'Etat, autorites civiles, me'decins, philanthropes et
Croix-Rouge travaillent en commun au but a poursuivre. L'admi-
nistration centrale de ce vaste organisme tientdes seances men-
suelles sous la prtisidence de la grande duchesse.

La Societe badoise des femmes de la Croix-Rouge possede de
nombreux etablissements ponr la lutte contre la tuberculose: des
sanatoriums pour enfantsa Durrheim, des stations de cure d'air a
Ettlingen et diffe'rents dispensaires. L'activite philanthropique de
la Societe est realisee en grande partie par les soeurs de la Croix-
Rouge badoise.

C'est une inte>essante lettre sur le mode de creation d'une
Societe typede dames de la Croix-Rouge qui clot le volume. Son auteur,
M. le Dr Pannwitz, etait mieux qualifie que qui que ce soit pour
tenir la plume sur ce sujet; il l'a fait en termes excellent^ et avec la
competence que chacun reconnait au distingue secretaire de la
Societe aiitituberculeusse de la Croix-Rouge allemande ainsi que
de la Ligue anlituberculeuse internationale. En s'en tenant a ses
instructions, les societes de dames de la Croix-Rouge serontcertai-
nes d'agir pour le mieux de la mission genereuse a laquelle elles
se consacrent. Les resultats deja obtenus, tels qu'ils ressortent
des rapports que nous venons d'analyser, en sont du reste, la
preuve eloquente. A cet 6gard, l'organisation de la Croix-Rouge
allemande, en adoptant comme sa tache principale, en temps de
paix, la lulte antituberculeuse, a et6 bien inspired et a fait preuve
d'une puissante vitalite afflrmant le ge"nie organisateur de la na-
tion allemande.

Dr FERRIERE.


