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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.
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experiences faites et donnera des conseils et des renseignements.
Tous les membres sont corporatifs, c'est-a-dire que la nouvelle

organisation ne poursuit que l'union des socie'te's et associations
existantes; elle accueille cependant aussi des autorite"s dont la tache
sp^ciale consiste a s'occuper de cette branche du bien public.

Le Comit6 central allemand dela Croix-Rouge s'est fait inscrire
comme membre de cette association nonvelle.

L'ASSOCIATION DES INFIRMIERS VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE

II existp, comme on sait, en Allemagne, une association qui a
pour but de grouper en vue de 1'assistance volonlaire les forces
masculines qui ne sont pas appelSes au service militaire. Elle
s'appelle Die Genossenschaft frehvilliger Krankenpfleger im Kriege vom

Roten Krenz. Un article public dans Das Rote Kreuz allemand l et du
a la plume de M. le Dr Bcethke nous fournit l'occasion de rappeler
en quelques mots a nos lecteurs son existence et son fonctionne-
ment.

C'est a la suite de la guerre de 1870-1871 que la necessity d'ac-
croitre, autant que possible, les forces de 1'assistance volontaire
particulierement parmi les hommes, se fit nettement sentir. En '
1886, le Comite central allemand s'adressa a M. Wichern, lecele-
bre directeur de la Rauhe Hans de Hambourg pour lui demanderde
prendr^ en mains cette tache. Lui d'abord, son fils ensuite, s'y con-
sacrerent avec intelligence et Snergie.

11s chercherent une base a leur tentative et la trouverent dans
l'association des etudiants allemands, a Berlin, laquelle, entrainant
a sa suite les soci6t6s d'6tudiants d'autres University, d^cida en
aout 1887, de rendre l'adhesion a la soci6t6 nouvelle obligatoire
pour tous ceux qui n'etaient pas astreintsau service militaire. Des
cercles d'e'tudiants, le mouvement s'e'tendit a la bourgeoisie, grace
a l'ardeur de Wichern, et au 21 aout 1910, il existait 74 sections
de cette society avec 11,497 membres. Elle a son siege a Berlin.

1 N° du 28 mai 19H.


