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actuellement en vigueur des Societes nationales, nous en avons
dress6 la liste complete, en parcourant toutes les ann£es de publi-
cation du Bulletin et sans nous borner sur ce point-la aux dix
dernieres ann6es.

Nous esperons que cette table sera de quelque utilite a ceux de
nos lecteurs qni peuvent etre appeles a faire des recherches dans
le Bulletin.

Elle sera en vente, des l'apparition du present fascicule, aupres
de M. Paul Des Gouttes, avocat, Gorraterie, 24, Geneve, au prix
de Fr. 1 50.

ALLEMAGNE

COOPERATION DES SOCIETES ALLEMANDES DE LA CROIX-ROUGE ET

DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Une certaine distance separait d'une part les Societes de la
Croix-Rouge fondees pour attenuer les maux de la guerre et
secourir les blesses et malades, et, d'autre part, les associations pro-
fessionnelles destinees a assurer a la victime d'un accident, sous
forme d'une rente, la juste indemnity a laquelle une diminution
permanente de sa capacite de travail lui donnait droit.

C'est sur le terrain pratique de l'activite en temps de paix et
des secours aux blesses qu'elles sesont unies.

La Groix-Rouge s'est des longtemps et toujours plus rendu
compte que les forces rassemblees et instruites par elle devaient 6tre
utilisees en temps de paix et entretenues par une activi!6 pratique.
Les associations professionnelles se sont convaincues peu a peu
qu'assurer une rente a la victime n'6tait pas tout, mais que pre-
venir les accidents, mettre tout en ceuvrepour atMinuerautant que

1 D'aprfes un article du I)r Paul Frank, dans Das Rothe Kreuz, de Berlin,
1910, n" 4.
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possible les consequences dommageables d'un accident, telle etait
la vraie tache, la mission complete et eleve'ede ces associations de
travailleurs

La Croix-Rouge avait du materiel et du personnel; les associa-
tions en manquaient pour porter les premiers secours aux blesses
et les soumettre de suite a un traitement eclaire. Les organisations
et formations de la Croix-Rouge pouvaient etre utilisees avec fruit
par les associations professionnelles dans l'interet de l'une comme
des autres Si la Croix-Rouge prepare en temps de paix la guerre,
en vue d'en adoucir les horreurs, les associations professionnelles
cherchent a eviter pour 1'avenir les consequences trop grosses et
trop couteuses des accidents.

Les points de rapprochement et les occasions de cooperation ne
manquaient pas.

On sait comment et pourquoi les Societes de la Croix-Rouge
ont pris naissance. Bien que la loisur les assurances en cas d'ac-
cident existe en Allemagne depuis vingt-cinq ans, un mouvement
s'est cree, notammental'instigation du Dr Kaufmann, le directeur
actuel du bureau imperial des assurances, pour tenir piets tous
les secours en cas d'accident professionnel, pour assurer a la vie-
time le meilleur traitement medical et chirurgical et soigner la
maladie des qu'elle apparait. Ce fut la tache des associations pro-
fessionnelles.

Or les Societe's de la Croix-Rouge offrent des longtemps tout ce
dont les associations professionnelles ont besoin pour accomplir
leur mission : elles ont le personnel forme, qui peut etre employe
en cas d'accident ou de maladie professionnels elles ont des me-
decins, des infirmiers, des brancardiers dont beaucoup appartien-
nent aux professions industrielles, elles ont des sceurs et des
diaconesses. Les associations professionnelles peuvent fournir des
ressources en vue du de>eloppement de toute cette organisation,
elles peuvent, par son interme'diaire, instruire et former des ou-
vriers et des professionnels de l'industriedans la connaissance des
premiers secours

La Croix-Rouge a une grande experience en matiere de panse-
ment et de transport de blesses; cette experience peut servir aux
associations professionnelles. Elle possede, en outre, des postes de
secours ou stations d'accidents pour les premiers secours; e'est
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ainsi que celles de Berlin l'emportent sur toutes les autres grander
villes comme nombre de cas d'intervention.

Cette decentralisation des premiers secours peut etre eminem-
ment avantageuse aux associations professionnelles en assurant
aux victimes des accidents du travail un traitement imrnediat,
approprie et complet. La collaboralion de ces deux organisations
a Berlin, realised deja il y a plusieurs ann6es, adonne d'excellenls-
resullats.

Les nombreuses maisons de malades entretenues par la Croix-
Rouge et que les ressources des associations professionnelles peu-
vent permettre de developper, constituent aussi une grande res-
source pour ces dernieres, en vue des operations chirurgicales,.
des examens Roentgen qu'elles rendent possibles.

En un mot, la Croix-Rouge peut etre le facteur qui donne, et
les associations professionnelles celui qui recoit. La Croix-Rouge
n'y perdrait rien ; elle trouverait la un champ d'exercice aussi
vaste que bienfait-anl pour exercer son personnel et utiliser son
materiel. L'inlervention dans les premiers secours est en effet la
meilleure preparation imaginable pour l'assistance volontaire a la
guerre.

II fant done souhaiUr que cette collaboration se realise sur une
echelle loujours plus grande, dans l'interet de la Croix-Rouge,
comme aussi pour le plus grand bien des victimes du travail.

CONFERENCE DES INSPECTEURS PROV1NCIAUX DE LA CROIX-ROUGE

Les inspecteurs provinciaux et les secretaires des associations
provinciales de la Croix-Rouge se sont reunis a Berlin les 22 et
23 avril 1910. Des mernbres du Comite central de l'Association
des infirmieres volontaires, de la Societe patriotique des dames et
le president de l'union des Etablissement hospitaliers de la Croix-
Rouge y prirent part.

De nombreux sujets furent traites, grouped sous deux themes
principaux : l'activite en temps de paix et les preparatifs de mobi-

D'aprfes Das Bothe Kreuz, de Berlin, l'JIO, n° 9.


