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grammes d'enseignement est une lacune dans le systeme d'educa-
tion nationale de la jeunesse feminine, lacune qu'il est a souhai-
ter de voir eombler dans l'inte're't du foyer domestique et du sou-
lagement des miseres publiques, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre.

(A mime). E. ODIER.

RUSSIE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE RUSSE

L'assembl^e generate de la Societe de secours a eu lieu le 3-15
avril dernier, en presence de S. A. I. Madame la princesse
Eugenie Maximilianovna d'Oldenbourg et sous la presidence de
M. l'aide-de-camp general A.-K. Baumgarten.

Les faits principaux a noter dans le rapport du Comite" central,
et parmi les decisions prises par I'assemble'e, sont les suivants :

Une somme de 10,000 fr. a e"te consacree en secours aux victimes
de la guerre en Espagne.

Plusieurs membres honoraires ont ete nommes : la jeune
grande-duchesse Marie Paulovna; le president de l'administration
locale de Novgorod, M. Edouard Vassiliewitch Lerche, promoteur
de la « collecte du sou »; les presidentes des hopitaux-baraques et
de la Societe de St-Georges, Mme la comtesse E. Heyden et Mme A.
Maltsow.

Des secours considerables ont encore et6 envoyes aux habitants
de la province de Samara qui ont eu a souffrir des mauvaises
recoltes. Trente-six communes, comprenant 114,000 individus,
ont e"te alimente'es par le comite" de Samara, compost en grande
partie de dames, dont plusieurs se sont rendues en personne dans
les communes pour proceder a la verification des listes et veiller a
la r6gularite de la distribution des secours.
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Cinq boursiers du ler comite des dames de St-Petersbourg sont
sortis de FAcademie de medecine en 4874. On peut estimer a trois
ou quatre par annee le nombre des personnes tenues de se mettre
a la disposition de la Societe en cas de guerre.

La premiere sortie de l'Ecole de femmes aides-chirurgiens atta-
chees aux hopitaux-baraques a ete de quatorze personnes.

La communaute de St-Georges s'est distinguee, comme les
annees precedentes, par son hopital-ambulance et par l'envoi de
soeurs chargees de donner des soins aux malades de Fhopital
Krasnoe-Selo.

A Dorpat, un des professeurs de l'Universite de cette ville a
organise a la clinique une ecole de femmes aides-chirurgiens, et
Ton se propose d'en etablir une semblable a Novgorod. II a ete
decide, en outre, a Riga et a Moscou, de fonder dans ces villes des
communautes pour Finstruction des sceurs de la Croix rouge.

Des sceurs ont ete envoyees dans deux locality qui sont sous le
regime del'etatde guerre.

La « collecte du sou » a atteint dans quelques provinces des
proportions tres-considerables.
. Le comite local de Viatka organise un h6pital ambulant pour

donner les secours de la medecine a la population rurale.
Un certain nombre de nouveaux comites se sont enfin organises

dans plusieurs gouvernements.
« Malgre la diversite apparente des branches d'activite de nos

comites locaux, dit le rapporteur, ces branches visent directe-
ment les besoins en temps de guerre. Afin de pouvoir preciser
ces besoins, il importe de suivre avec une grande attention la
marche de l'organisation et du developpement de nos institutions
sanitaires militaires, et de ne perdre ni le temps ni les moyens
dont on dispose a se procurer les objets dont se munit Fadministra-
tion elle-meme.

« C'est pourquoi l'activite de la Societe de secours volontaires
ne peut pas etre la meme dans tous les Etats, et pourquoi l'exem-
ple d'autrui ne peut nous servir d'indication. En Autriche, on se
preoccupe surtout de la formation de corps de brancardiers et d'in-
firmiers qui sont verses dans Farmee en temps de guerre. Chez
nous, la formation de corps de brancardiers et d'infirmiers a lieu
par les soins de l'administration militaire, qui s'en occupe meme
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en temps de paix. De meme l'Ordre des chevaliers teutoniques en
Autriche fournit a toutes les divisions de l'armee autrichieiine des
ambulances et des voitures pour le transport des blesses. L'admi-
nistration se propose chez nous de fournir des ambulances et des
voitures de ce genre, non-seulement a toutes les divisions, mais a
tous les regiments et, par consequent, notre Societe a'a pas a
s'occuper de leur organisation.

« Notre cote le plus faible, c'est le manque de medecins »
Apres quelques considerations d'un interet tout particulierement

national sur cette lacune, le rapport se termine ainsi:
« Nos comites, en manifestant leur activite en temps de paix par

l'organisation de lazareths, par l'instruction de Soeurs de la Croix
rouge et de femmes aides-chirurgiens, par l'installation d'hopitaux
mobiles ou ambulants, par l'approvisionnement de linge et d'objets
de pansement, se preparent par cela meme pour le temps de
guerre : il ne faut done pas regulariser trop severement leur acti-
vite et leur laisser du champ libre, afin que cette activile se deploie
aussi en temps de paix dans les deux directions. Un arret est le
plus grand danger qui puisse menacer notre Societe. Quant aux
irregularites dans la manifestation de la charite, elles s'effaceront
avec le temps. Le point principal est que la charite ne cesse pas
de s'afflrmer. »

WURTEMBERG

LE MANUEL DE CHIRURGIE MILITAIRE DU Dr LANDSBERGER *

Le livre que nous avons entre les mains est un vade-mecum du
chirurgien militaire qui vient d'etre couronne par le Comite cen-
tral des Sdcietes allemandes de secours; il remplit une lacune

1 Handbuch tier Kriegs-Chirurgischen Technik —• von Dr Joseph Lands-
berger. Tubingen, 1875. Verlag du H. Laupp'schen Buchhandlg.


