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vis-a-vis de leurs families, nos Soci6t6s nationalesen eludieront les
moyens, et elles ont la vitalite voulue pour remplir dignementcette
tache, nouvelle pour plusieurs d'entre elles. Attendons done du
prochain Congres pour le traitement des aliened des indications
precises a cet egard.

Dr FERRI4RE.

ALLEMAGNE

L'ASSOCIATION DE LA CROIX-ROUGE POUR LES INFIRMIERES VO-

LONTAIRES A LA GUERRE

Nous parlons plus bas, dans l'analyse du rapport general des
Comites centraux prussien et allemand, des liens 6lroits qui vien-
nent heureusement d'etre organiquement crees entre les asso-
ciations de la Croix-Rouge proprement dites, et les sections conipo-
sant cette association d'infirmiers.

M. E. Eger a publie en 1909, a la demandedu Comite directeur
de cette association, une monographie concernant cette institu-
tion 1. Nous y consacrons quelques mots d'analyse, renvoyant
pour plus details a la brochure elle-meme.

Cette association a ete fondee en 1883 a la suite des besoins ur-
gents, qui se manifestaient de tous c&tes, d'avoir pour la guerre
un personnel masculin de gardes-malades. Sa fondation est due
principalement a M. D. Wichern. C'est done la le but pour lequel
cette association a ete formee, et donl elle poursuit sans rel&che la
realisation : rassembler et former des infirmiers volontaires pour
la guerre. Bile est composee de sections qui se forment librement
sur un territoire delimite, en se conformant aux statuls. Elle est
diiigee par un Comite directeur qui agit d'accord avec le Comit6
central de la Groix-Rouge, dont il fait partie. La formation des
infirmiers s'opere au moyen de cours theoriques qui ont lieu le
soir, et d'un stage pratique d'une duree d'un mois, dans des eta-
blissements hospitaliers. Enfln des cours de repetition et des exer-

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 57.



cices pratiques de transport et de secours aux blesses viennent
entretenir et completer les connaissances acquises.

Elle est inter venue soit a l'occasion des catamites civiles (e"pidemie
de cholera, par exemple, a Hambourg en 1892), soit surtout lors
des expeditions de secours aux blesses en cas de guerre, dans la
guerre greco-turque en 1897, dans la guerre anglo-boer en 1899,
enfln, plus rScemment encore dans Faction dela Groix-Rouge au
sud-ouest de l'Afrique.

Pour computer son tableau et bien situer au sein de la vaste
organisation de la Groix-Rouge la Socie'te' dont il retrace le d6ve-
loppement, l'auteur consacre quelques pages a decrire le re'seau
forme par les diverses ramifications de la Croix-Rouge, et les rap-
ports entre la Groix-Rouge et ['Association. Nous renvoyons le
lecteur sur ce point aux nouvelles prescriptions qui ont 6t6 6mi-
ses en 1908 et dont nous indiquons plus bas la substance '.

Eufin, il expose les me'thodes employees pour gagner des mero-
bres, les prescriptions delailleesqui reglementent leur formation,
notamment en ce qui concerne le personnel de transport, le per-
sonnel d'administration prepose aux depots et aux lazarets, puis
les relations avec l'administration et les communes.

L'association est pr^side'e par M. le directeur et conseiller intime
D. Schwaizkopff. Elle a son siege a Berlin.

AUTRICHE

LA CROIX-ROUGE ET LES IMPOTS

M. le chevalier Gustave de Roszkowski, membre du Parlement
autrichien, vient de proposer une loi exemptant la Society autri-
chienne du paiement des impots.

Dans son rapport a l'appui de ce projet de la loi, que reproduit
le journal autrichien Das Rote Kreuz2, M. de Roszkowski cite l'en-
quete a laquelle le Comite international s'est Iivr6 en 1907 dans ce

1 Voy. ci-dessous p. 114.
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