
— 129 —

Convention de Geneve la protection accorded a la Croix-Rouge. »
Veuillez agreer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre

haute consideration.

AD NOM DU CONSEIL FEDERAL SU1SSE :

Le President de la Confederation:

RtJCHET.

Le Chancelier de la Confederation :

SCHATZMANN.

ALLEMAGNE

LE DEVELOPPEMENT DES SOCIETES DES DAMES DE LA CRO1X-ROUGE

EN ALLEMAGNE DE 1907 A 1910 l

A la derniere assemble gene'rale des Societes allemandes des
dames de la Croix-Rouge, tenue en octobre 1910, a Munich, M. le
professeur Dr Pannwitz a pre'sente' un apercu du d6veloppement
acquis par ces socie'te's dans les trois dernieres ann6es.

L'activite de ces soci6tes se divise, comme on sait, en deux
branches, la preparation a la guerre et l'ceuvre en temps de paix.

Les cadres de la premiere sont nettement trace's par les autorites
militaires et contrdle's par le commissaire imperial de l'assistance
volontaire, sur la base de l'ordonnance du 12 mars 1907 concernant
cette assistance.

L'activite' sociale en temps de paix comprend quatre sections:
le soin des malades proprement dit, l'hygiene publique, le soin
des enfants, la formation 6conomique de la jeunesse feminine.

Dans la premiere section, on constate depuis trois ans une sen-
sible augmentation des forces feminines consacrees au soin des
malades, ainsi que du nombre des lits dans les hdpitaux. Les inflr-

D'aprfes Das Rote Kreuz de Berlin, n°" 7, 8, 9 de 1911.
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mieres formees etaient, en 1910, au nombre de 6580, sans compter
les auxiliaires.

La section de 1'hygiene publique a considerablement developpe
les stations publiques, les postes d'hygiene et de soinsaux malades,
notamment dans le domaine de la tuberculose.

Une partie integrante de la lutte contre ce fleau, incombe a la
troisieme section, chargee du soin des enfants. Dans ce domaine,
ce sont surtout les dangers de l'infection et de la diffusion de la
maladie, les precautions a prendre contre sa propagation, qui sont
l'objet des efforts individuels et collectifs. La Croix-Rouge alle-
mande, qui est l'organisation de bienfaisance la plus rSpandue en
Allemagne et qui travaille de concert avec les institutions de bien-
faisance offlcielles de l'Etat et des communes, collabore de deux
facons et directement a cette lutte contre la tuberculose : d'abord
par ses societes de dames et les efforts deployes par celles-ci,
ensuite par l'organisation speciale institute en 1895 de sanatoriums
populaires, qui sont comme des etablissements modeles pour la
lulte contre la tuberculose.

La tache principale des socie'te's de dames dans cette lutte con-
siste a decouvrir les families contaminees ou ceux de leurs mem-
bres qui sont atteints, a eclairer tant les malades sur leurs obliga-
tions que ceux qui ne sont pas encore touches sur les precautions
a prendre, a instruire les meres de famille sur les mesures
d'hygiene et de proprete a observer a l'interieur du menage. Ce
sont les dames, mieux encore les sceurs, qui sont avant tout quali-
fies pour cette tache.

En ce qui concerne les enfants, la lutte contre la mortalite
infantile passe au premier plan des preoccupations humanitaires,
sous forme de sanatoriums ou etablissements sanitaires pour
enfants scrofuleux ou pour ceux qui, debilites par une maladie
infantile, deviendraient, pour l'hydre de la tuberculose, une proie
hop bienvenue, en restant dans leur famille.

Enfin, par des cours, des ecoles speciales, des enseignements
appropries, on cherche de plus en plus a former des forces femi-
nines pour ces taches humanitaires, en meme temps qa'on deve-
loppe chez elles, par la multiplication de leurs connaissances, la
possibility d'accomplir un travail utile et remune'rateur.

En Prusse, dans les trois dernieres annees, le nombre des
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Societes de dames s'est accru de 189, celui de leurs membres de
55,000, leur fortune de 2,500,000 Mk. et le chiffre de leurs infir-
mieres ou gardes-malades de 1072 unites.

Ces forces feminines ne restent pas inactives, comme bien on le
pense, en cas de calamites civiles ou de catastrophes, d'epidemies
ou d'accidents.

En ce qui concerne l'avenir, l'exposition internationale de Dresde
en 1911, le congres international de la tuberculose a Rome en
septembre de la meme annee, et la Conference internationale de
la Croix-Rouge a Washington, en 1912, sont trois etapes oii, surle
terrain de l'internationalisme le plus elevS, ces grandes questions
du bien de l'humanite etdelalutte contre les maux physiques qui
la deciment seront largement traitees scientifiquement et prati-
quement.

Enfin l'auteur mentionne le cinquantenairedela Convention de
'Geneve en 1914 et ne doute pas que le Comite international de

Geneve ne prenne a temps les mesures n6cessaires pour celebrer
dignement, au moyen d'un congres de la Croix-Rouge, cet
imposant anniversaire.

ASSOCIATION CENTRALE ALLEMANDE DE SAUVETAGE l

II s'est constitu§, en mars -1911, une association centrale alle-
mande de sauvetage. Son president est M. le Dr F. Bumm> et son
secretaire M. le Dr H. Cramer, tous deux a Berlin.

D'apres les statuts que publie Das Rote Kretiz, organe officiel
allemand de la Croix-Rouge, cette association a pour but ie deve-
loppement des oeuvres de samarilains et de sauvetage et la sauve-
garde des intfirets de toutes les associations qui en feront partie.
C'est elle qui representera toutes ces associations dans les congres
et autres occasions, elle developpera l'activite de tous ses mem-
bres, deploiera son influence tant sur le terrain pratique du
secours que sur celui de la recherche scientifique, reuuira les

1 D'aprfes Das Rote Kreuz de Berlin, n° 7 et 8 de 1911.


