
— 213 —

ALLEMAGNE

PROF. Dr KIMMLE. LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE 1.

Les trois gros volumes que le Comite central de la Croix-Rouge
allemande vient de faire paraitre a l'occasion du jubile de 25 ans
de son president, M. B. von dem Knesebeck, sont un vrai monu-
ment eleve non seulement a son president actuel, mais a la Croix-
Rouge tout entiere.

C'est en effet deux mois a peine apres la Conference de Geneve
de 1863, que se constituait la premiere Society nationale de la
Croix-Rouge. C'6tait une society allemande, celle du Wilrtemberg
(decembre 1863), qui fut suivie, le 2 Janvier 1864, par celle du
grand-duche d'Oldenburg et le 6 fevrier 1864 par celle de la
Prusse. A la fin de 1864, il existail deja 11 soci£tes nationales dont
3 appartenaient a l'Allemagne. Le grand-duche de Bade, dont la
Societe de la Croix-Rouge n'a 6te officiellement constitute que le
29 juin 1866, avait precede tous les aulres Etats dans la constitu-
tion des secours aux blesses, en fondant deja le 6 juin 1859 le
Badische Frauenverein, sous les auspices de la grande duchesse
Louise de Bade, qui rendit deja des services signales pendant la
guerre d'ltalie en 1859 et la guerre des Duchesen 1864. Cet exem-
ple a porte ses fruits et explique le r61e immense qu'a joue plus
tard la collaboration feminine dans l'ceuvre de la Croix-Rouge
allemande.

Nous n'avons pas la prevention de donner ici une analyse
detaillee de l'ouvrage que nous avons entre les mains et qui a et6
publie par le secretaire general du Comite central de la Croix-
Rouge allemande, M. le professeur Kiminle, avec de nombreux
collaborateurs.

Nous nous bornerons a relever deux points essenliels qui inte-
ressent l'oeuvre de la Croix-Rouge dans sa g6n6ralite, l'historique
de l'organisation de la Croix-Rouge allemande et son activity en
temps de paix.

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 208.
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La Conference de Geneve de 1863 avait prevu la formation de
Societes nationales autonomes avec un Gomite central ayant la
haute main sur toute l'etendue du territoire et la necessite poiir
elles de nouer des relations Strokes avec leurs gouvernements
respectifs.

La Prusse nomma en mai 1866 un « commissaire royal et inspec-
teur militaire des secours volontaires aux blesses. » Ce poste, qui
devint permanent au ministere de la guerre apres la guerre de
1870, donna a la Croix-Rouge allemande et aux organisations qui
lui elaient affiliees, une place officielle et parfaitement definie
dans les rapports avec l'armee.

Le besoin d'une direction centrale dans l'oeuvre de la Croix-
Rouge allemande se fit sentir de bonne heure. Elle fut realisee par
l'accord du 20 avril 1869 entre toutes les associations de la Croix-
Rouge allemande. Les premieres seances du Comite central alle-
mand eurent lieu le 17 et 18 juin 1870 a un moment ou rien
encore ne faisait prevoir la guerre. Pendant la guerre franco-alle-
mande, son activity immense demontral'utilite de la centralisation
realisee; il tint 185 seances plenieres, a la plupart desquelles
assista l'imperatrice Augusta, qni a ete 1'ame de la nouvelle
organisation.

Quarante ans de paix pour l'Allemagne, au moinsen Europe, se
sont ecoules depuis cette guerre memorable. 11s ont vu se deve-
lopper sous la direction du Comite central de la Croix allemande,
tout un reseau destitutions et d'csuvres, qui font le plus grand
honneur a son activite en temps de paix. On en jugera par leur
simple enumeration.

1. Le personnel volontaire de secours aux blesses en dehors du corps
medical soit masculin, soit feminm existait deja, mais sans orga-
nisation fixeet regime. Le Dr Wichern, directeur du Rauhehaus,
avait cree sous le norn de Felddiaconie, un corps d'infirmiers et de
brancardiers volontaires, qui avait rendu de grands services dans
les guerres de 1864, 1866 et 1870-71. Son fils fut charge par le
Comite central allemand de la constitution d'un corps analogue
qui prit le nom de « Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger
im Kriege vora roten Kreuz». Cette association, soutenue par la
Croix-Rouge, a pris des lors une grande extension par la formation
de nombreuses colonnes sanitaires de brancardiers et d'infirmiers,
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qui ont rendu des services soit dans Test africain allemand (1889),
la guerre turco-grecque (1897), la guerre du Transvaal (1899), soit
dans la guerre du sud-ouest africain allemand (1905 et 1906).

Elle a 6te aussi employee en temps de paix dans les grands
desastres (incendie d'Aalsund en 1904, tremblement de terre de
Messine en 1909), soit dans l'epidemie de cholera a Hambourg en
IN92. Elle compte actuellement 1676 colonnes sanitaires volontaires
avec 5*2,338 membres, a la disposition de la Groix-Rouge, dont la
moitie' du moins doit etre prete a entrer en campagne en cas de
guerre.

Le personnel feminin a ete egalement organise et enregimente
sous la direction du Comite central de la Croix-Rouge par l'asso-
ciation du « Deutsche Frauen-Hilfs- und Pflege-Vereine unter
dem Roten Krenz ». Gette soci6te peut mettre en ligne 3894 sceurs
cBerufsschwesterri) qui ont recu une veritable education technique
dans les hopitaux de la Croix-Rouge. C'est l'arme'e permanente.
En outre elle dispose de 1687 Hilfsschwestern, sorte de milice soumise
a tine initiation de quelques mois et a des cours de repetition
annuels. Ce chiffre respectable, qui serait a peine sufflsant en
temps de guerre, permet de deployer en temps de paix une acti-
vity en faveur d'un grand nombre d'oeuvres d'utilite' publique.

La preparation et l'instruction du personnel feminin depend du
Verband Deutscher Krankenpflegeanstalten vom Roten Kretu, qui ne
compte pas moins de 41 hopitaux o"u maisons meres. On peut lire
dans le Tome III un expose detaille" de chacune de ces institu-
tions, illustre le plus souvent de photographies.

2. L'activite en temps de paix de la Croix-Rouge allemande et des
associations diverses qui en dependent, a pris une grande exten-
sion dans les vingt-cinq dernieres ann^es, et l'influence bienfai-
sante de son president, M. B. von dem Knesebeck, s'est exercee
tout particulierement dans ce domaine. Pour s'en rendre compte,
il suffit de parcourir les nombreux rapports que contiennent les
trois volumes qui viennent de paraitre. On peut dire qu'aujour-
d'hui il existe a peine un domaine concernant l'hygiene popu-
laire, auquel les associations de la Croix-Rouge ne prennent
part directement ou indirectemeni en fournissant des infirmieres
on des soeurs.

Nous nous bornerons ici a retracer en quelques mots la part



— 216 —

active que la Croix-Rouge allemande a prise dans la lutte contre
la tuberculose. II se forma en Allemagne en 1395 une societe des
sanatoria populaires de la Croix-Rouge, dont M. B. von dem
Knesebeck fut elu president. Le premier sanatorium de la Croix-
Rouge pour les tuberculeux, celui de Grabowsee, put etre ouvert
le 25 avril 1896, grace au pret de baraques de guerre transpor-
tables, fait par le Comite central allemand de la Croix-Rouge. Ce
premier sanatorium modele, de 200 lits environ, fut suivi de la
creation d'une serie d'autres, soit pour adultes, soit specialement
pour enfants tuberculeux.

L'association des sanatoria populaires est devenue avec le
' temps une branche ind6pendante de plus en plus prospere de
l'organisation de la Croix-Rouge allemande. Elle a compris dans
son activite I'assistance aux families des tuberculeux et aux mala-
des apres leur sortie du sanatorium, la fondation de stations de
cure en foret, de dispensaires antituberculeux, de colonies agrico-
les, de, colonies de vacances pour les enfants tuberculeux ou pre-
disposes, de jardins ouvriers, etc 1.

3. L'assistance Internationale en temps de guerre, prevue deja par la
Conference de Geneve en 1863, a 6te largernent pratiquee par la
Croix-Rouge allemande. En 1877 pendant la guerre turco-russe
elle envoya trois trains sanitaires a la Croix-Rouge russe en Rou-
manie et se distingua par des envois importants en nature ou en
argent, soit a la Croix-Rouge fusse, soit a la Societe du Croissant
Rouge a Constantinople.

Pendant ia guerre serbo-bulgare de 1885, le Comite envoya aux
Comites serbe et bulgare une allocation importante, ainsi que qua-
tre ambulances qui rendirent des services surle champ de bataille,
deux en Serbie et deux en Bulgarie.

II en fut de meme pour la guerre turco-grecque en 1897.
En 1899, dans la guerre entre les Anglais et les Boers, deux am-

bulances tres iinportantes, munies d'une riche materiel, furent
expedites aux Boers dans le Transvaal. Elles furent suivies d'un
troisieme envoi de medecins a Pretoria, pour repondre a une de-
mande tel6graphique de secours.

Enfln, en 1904, dans la guerre russo-japonaise, la Croix-Rouge

1 Voy. Bulletin p. 10.
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allemande a joue un role important dans les secours aux blesses.
Elle exp£dia a l'armee russe un lazaret pour 100 blesse's, muni de
vivres pour six mois, avec toute l'installation la plus moderne pour
les soins mSdicaux, laboratoire pour la bacte>iologie et les rayons
ROntgen, et moyens de transport pour 200 blesse's. 24 wagons
furent necessaires pour le transport de ce lazaret, mis sous la direc-
tion de M. le professeur Brentano.

Deux chirurgiens allemands et une soeur de la Croix-Rouge fu-
rent envoyes aTokio, sur la demande du Comite japonais, et ren-
dirent d'eminents services par les nombreuses et difficiles ope-
rations qu'ils menerent a bien.

Tel est le resume bien imparfait du mtooire considerable publie
par la Croix-Rouge allemande en l'honneur de son president,
S. Bxc. B. von dem Knesebeck.

Rappelons que le Comite' international a tenu a se joindre a ce
temoignage unanime d'admiration etd'estime par une lettre 6crite
en son nom par son vice-president, M. Gustave Ador, et adressee
au jubilaire1.

Prof. D1 Ad. D'ESPINE.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA CROIX-ROUGE ARGENTINE EN 1909-1910

[/assembler generate annuelle de la Croix-Rouge argentine a
eu lieu le 11 juin 1910, sous la presidence du premier vice-presi-
dent M. Manuel-F. Cutiellos.

Ce dernier explique tout d'.tbord les circonstances qui lui valent
l'honneur de presider la stance. Le president, M. Thomas de
Veyga, ayant 6t6 r6«§lu pour une pSriode d'un an, a donne sa de-
mission, expliquant que ses fonctions de magistrat absorbent tout
son temps et qu'il ne peut, en raison de celles-ci, consacrer

1 Voy. pp. 135 et 168.


