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besoin, par des services personnels et dans un sentiment d'amour
fraternel, s'est de plus en plus propagee et a produit des resultats
significatifs.

Le nombre des colonnes sanitaires qui se proposent d'aider
au transport des blesses dans le pays, daris les trains-sanitaires
et sur le theatre de la guerre, s'elevait, a la fin de 1890, a 166 ;
leur nombre s'est accru de 26 depuis le dernier rapport. Elles
reunissent un total de 4,941 membres, sur lesquels, en cas de
guerre, 1,693 seraient appeles sous lesdrapeaux; il en resterait
par consequent 3,248 a la disposition de l'assistance volontaire.

II resulte des comptes du Comite prussien que sa fortune
s'elevait, a la finde 1890, a 361,800 marks; les depensesde l'annee,
pour les ceuvres de la Societe, se sont elevees a 21,870 marks.

ASSOCIATION DES INFIRMIERS YOLONTAIRES

Le fondaleur de l'Association des infinniers volontaires a la
guerre, M. J. Wichern, a publie sur cette Societe et sur son deve-
loppement une petite notice ', specialement destinee a ses mem-
bres. Un extrait de cette brochure, insere dans le Kriegerheil2,
nous permet de donner les renseignements suivants surcette Asso-
ciation, dont nous avons eu deja, a plusieurs reprises, l'occasion
de parler8 et qui prend une extension considerable en Allemagne.

La fondation de 1'Association remonte a l'annee 1886 ; elle
compte actuellement 15 societes organisees. II en existe dans
toutes les univeisites prussiennes, y compris Munster, ainsi qu'a
Hambourg, Francfort sur l'Oder, Cassel, Stettin. Des societes sont
en voie de formation dans d'autres villes. Chaque societe est
dirigee par un comite. Parmi les 171 personnes qui composent les
divers comites on compte : 82 professeurs, 28 fonctionnaires,
14 medecins, 13 negociants et industriels, 9 ecclesiastiques,
5 avocats et assesseurs, 2 chefs d'ateliers. Le nombre des membres

* J. Wichern. Die Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im
Kriege, ihre Entstehung u. Organisation sowie ihre Thatigkeit in Deutsch-
Ost-Afrika. Fur die Mitglieder zusammengestellt. Berlin 1890. E. S. Mittler
u. Sohn.

* Janvier 1891, p. 5.
* Voir presque toutes nos correspondances de Berlin, depuis le mois de

Janvier 1887, notamment ci-dessus p. 31.
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d'honneur et des membres extraordinaires s'61eve a 451, celui des
merabres actifsa 1,571. Parmi ces derniers, on compte 10 profes-
seurs, 16 pusteurs, 17 maitres de gymnase, 15 maiires d'ecoles
el6mentaires, 14 personnes au service de la Mission interieure,
13fi ouvriers, 29 assesseurs et referendaires, 1,009 etudiants et
candidats et 170 divers.

L'organisation de PAssociation a subi une Ires grande amelio-
ration par le fait de l'union qui est resultee, entre les comites de
l'institutiou, d'une conference permanenle des delegues creee en
mai 1890, ainsi qne par le fait d'une nouvelle redaction des statuts
effectuee en novembre 1890.

Nous extrayons des statuts les paragraphes suivants :

« \ I. Dispositions generates. L "Association groupe et forme en
temps de paix des hommes qui veulent se consacrer aux soins a
donner aux soldats blesses ou malades, afin de les mettre, en temps
de guerre, au service du Comite central allemand de la Croix-
Rouge. Elle reurrit aussi des personnes qui, en cas de guerre,
seraient mises a la disposition du Comite central allemand de la
Croix-Rouge et, par l'entremise de celui-ci, a celle de l'inspecleur
militaire imperial, en qualite de delegues ou degerants de depots.
Les inscriptions pour ces dernieres fonctions out lieu, des le temps
de paix, aupres des Societes nalionales et provinciales de la Croix-
Rouge.

« § 4. Rapports de I'Association avec les Societfa de la Croix-Rottge.

La Societe s'efforce, dans l'mteret d'une assistance reciproque, et
tout en conservant entierement son independance, d'arriver a une
collaboration systematique avec les Societes nationales et provin-
ciales de la Croix-Rouge.

« A cet effet :

«a) Les Gomites des diverses branches de l'Association font,
chaque annee, au president de la Societe nationale ou provinciale
de la Croix-Rouge que cela concerne, un rapport sur les travaux
et la composition dej'Association.

« b) Des conventions seront faites, des le temps de paix, entre
les societes nationales et provinciales de la Croix-Rouge et la
direction deTAssociation, d'accord avec les comites locaux, rela-
tivement a 1'emploi, en cas de besoin, d'un certain nombre d'iuflr-
miers. Ces conventions seront soumises au Comite central alle-
mand de la Croix-Rouge. »
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Une lettre adressee a la Direction de TAssociation par le prince
de Stolberg, president du Comite central allemand de la Croix-
Rouge, temoigne tonte la satisfaction qu'eprouve ce Gomiie de
cette collaboration qui lui est spontanernent offerte, et promet
l'appui du Comite pour les mesures qui seront prises dans le sens
indique plus haul.

Au commencement de decembre 1890, 580 membres de l'Asso-
ciation elaient inslruits theoriquement et pratiquement; 380 avaient
recui seulemont une instruction theorique ; 358 suivaieut les
cours. II y avait done en tout 1,325 membre soumis a une direc-
tion medicale. Les cours avaient occup6 et occupaient encore 131
medecins.

L'Association des inflrmiers volontaires a trouve l'occasion de
deployer son activite dans les possessions allemandes de l'Afrique
orientate. Bile a envoye 3 de ses membres a Zanzibar, dans les
lazarets de la Societe des Missions 6vangeliques, et 6 inflrmiers
dans d'aulres lazarets situes sur le continent, dans l'Afrique orien-
tale allemande. Bile a forme et instruit d'une maniere specialedes
inflrmiers destines a servir dans le detachement protecteur de la
colonie. On leur a enseigne notamment l'art de soigner les mala-
dies les plus frequentes sous les tropiques, les moyens de les pr6-
venir, les precautions a prendre contre les dangers resultant du
climat; on leur a apris la langue des Souaheliset la cuisine ; enfin,
ils ont recu une certaine instruction militaire.

Ainsi que nous l'avons dit plus liaut, l'Association des inflrmiers
volonlaires se propose encore de recruter des personnes disposees,
en cas de guerre, a offrir leurs services en qualite de delegu^s
ou de gerants des depots. De grands efforts ont ete faits par
l'Association pour obtenir des inscriptions a ces fonctions, et ils
ont et6 couronnes de succes, car 165 personnes se sont inscrites
pour les remplir; la liste a ete remise aux Societes de la Croix-
Rouge que cela concerne.

LES AMBULANCES NAVALES J

Lors du l()m° congres international des medecins, reuni a Berlin
en 1890, M. le docteur Wenzel, mfidecin general de la marine

1 Extrait du « Kriegerheil. » Janvier 1891. p. 4.


