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ALLEMAGNE

La i. gUgcfc du cinquantenaire

L'augmentation des armements allemands a la suite de la
nouvelle loi militaire a naturellement son contre-coup sur
la Croix-Rouge, dont la tache risque d'etre accrue en cas
de conflit, dans des proportions analogues.

Aussi les Associations de la Croix-Rouge allemande se
sont-elles preoccupees de cette situation nouvelle et ont-
elles decide dj faire un appal au public en vue do 1'augmen-
tation du personnel inflrmier des deux sexes, ainsi que du
materiel sanitaire.

Une collecte s'organise dans toute 1'Allemagne a cet
. effet et elle coincide avec la celebration du cinquantenaire
de la Groix-Rouge. Elle- a commence le 10 mai, le jour de la
signature de la paix de Francfort, qui mit fin a la guerre
de 1871.

Cooperation des syndicats professionnels
de la Croix-Rouge

C'est un sujet dont nous avons parle a plusieurs reprises
que cette entente entre la Croix-Rouge et les syndicats
professionnels en vue de porter secours, le plus promptement
possible, aux victimes d'accidents dans des usines, fabriques
ou exploitations industrielles 1.

Nous y revenons aujourd'hui pour signaler une etude
a la fois theorique et pratique, due a la plume de M. le Dr

Kaufmann, president d3 l'office imperial des assurances, et
prefentee a la Conference des Associations allemandes de
la Croix-Rouge a Munich, en 1913 2.

A la suite de la constitution, dans tout 1'Empire allemand,

1 Voy. T. XXXV, p. 69 et T. XLII, p. 77.
2 Der Deutsche Kolonenfuhrer. nos 8 et 9 de 1914.
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du reseau officiel des assurances, les syndicats professionnels
comprirent la necessity d'imposer d'abord aux chefs d'indus-
trie la prise des precautions indispensables pour prevenir,
au moyen d'un materiel appro prie, les consequences trop
dommageables des accidents survenant dans leurs exploi-
tations. Puis on se rendit compte qu'il fallait la cooperation
des ouvriers eux-memes, et qu'il etait necessaire qu'au moins
quelques-uns d'entre eux eussent des notions sufflsantes
des premiers secours a porter. Les manuels et instructions
ecrites ne sauraient sufflre, il faut un enseignement person-
nel et des exercices pratiques. Cette necessity amena tout
naturellement le contact avec la Groix-Rouge, qui faisait
donner des cours dans le domaine des premiers secours Le
20 avril 1910, une forme reglementaire fut donnee a cette
entente, par une convention signee entre l'Office imperial
des assurances, la Croix-Rouge allemande et l'Association
des syndicats professionnels, formulant les regies a sui-
vre .pour assurer la cooperation feconde de ces institu-
tions, dans ce domaine. Le principe de la decentralisation
est a la base de cette action commune. II s'agissait d'ins-
truire les contremaitres afin que ceux-ci pussent a leur tour
rensoigner les ouvriers. Un comite central, compose des
representants des trois institutions, etait charge d'une sur-
veillance generate. Dans un grand nombre de villes, des
organismes locaux furent crees en vue d'assurer l'execution
des principes poses.

Ge sont les organes de la Croix-Rouge qui organisent les
cour^ d'instruction, tandis que les syndicats professionnels
designent le personnel a former et supportent les frais de
leur formation. L'objectif principal est d'empecher les suites
graves d'accidents de se produire, au moyen de premiers
soint, eclaires et en procurant un medecin au?si rapidement
que possible. L'instruction est appropriee au genre d'ex-
ploitation industrielle ou elle doit etre utilisee. Un examen
termine cette instruction.

De Janvier 1911 a octobre 1912,-3,370 personnes, de l'un
et de l'autre sexe ont ete formees et ont compris 1'impor-
tance et la valeur d'entr'aide des connaissances ainsi acqui-
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ses. L'assemblee des syndicats professionals allemands,
tenue a Strasbourg en sep'tembre 1912, a precise les regies
devant presider a l'organisation methodique des premiers
secours dans chaque exploitation industrielle importante.

II va sans dire, ainsi que le fait en a deja ete releve, que
la Croix-Rouge ne peut que beneflcier de cette organisation
methodique, voir ses colonnes sanitaires se renforcer par
de nouveaux elements conquis aux premiers secours et sa
popularity s'etendre par les services pratiques et immediate-
ment tangibles que la diffusion des connaissances en ce
domaine permet de rendre.

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne a la aeconde guerre
des Balkans et en Albanie.

. Nous avons precedemment rendu compte, d'apres les
journaux autrichiens, de Faction deployee par la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge, dans la premiere guerre
balkanique '. A la reunion du Gomite central du 18 decembre
1913, le comte Traun, qui, dans cette meme seance, fut
appele aux fonctions de president de la Croix-Rouge autri-
chienne 2, a presente un compte-rendu de l'intervention de
la Societe au cours de la seconde guerre des Balkans, com-
plete par les details medicaux donnes par le Dr Steiner,
medecin d'etat-major de l'expedition.

Deux divisions sanitaires furent envoyee? ch?z chacun des
deux belligerants bulgare et serbe. La Croix-Rouge a expe-
rimente, a cette occasion, les nouvelles formations, soit
detachements sanitaires volontaires, dont la constitution
avait ete recemment decretee. Us etaient composes de
2 a 4 medecins, 8 infirmieres, 5 soldats sanitaires et empor-

1 Voy. T. XLIV, p. 18.
2Voy. p. 110.
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