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experiences faites et donnera des conseils et des renseignements.
Tous les membres sont corporatifs, c'est-a-dire que la nouvelle

organisation ne poursuit que l'union des socie'te's et associations
existantes; elle accueille cependant aussi des autorite"s dont la tache
sp^ciale consiste a s'occuper de cette branche du bien public.

Le Comit6 central allemand dela Croix-Rouge s'est fait inscrire
comme membre de cette association nonvelle.

L'ASSOCIATION DES INFIRMIERS VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE

II existp, comme on sait, en Allemagne, une association qui a
pour but de grouper en vue de 1'assistance volonlaire les forces
masculines qui ne sont pas appelSes au service militaire. Elle
s'appelle Die Genossenschaft frehvilliger Krankenpfleger im Kriege vom

Roten Krenz. Un article public dans Das Rote Kreuz allemand l et du
a la plume de M. le Dr Bcethke nous fournit l'occasion de rappeler
en quelques mots a nos lecteurs son existence et son fonctionne-
ment.

C'est a la suite de la guerre de 1870-1871 que la necessity d'ac-
croitre, autant que possible, les forces de 1'assistance volontaire
particulierement parmi les hommes, se fit nettement sentir. En '
1886, le Comite central allemand s'adressa a M. Wichern, lecele-
bre directeur de la Rauhe Hans de Hambourg pour lui demanderde
prendr^ en mains cette tache. Lui d'abord, son fils ensuite, s'y con-
sacrerent avec intelligence et Snergie.

11s chercherent une base a leur tentative et la trouverent dans
l'association des etudiants allemands, a Berlin, laquelle, entrainant
a sa suite les soci6t6s d'6tudiants d'autres University, d^cida en
aout 1887, de rendre l'adhesion a la soci6t6 nouvelle obligatoire
pour tous ceux qui n'etaient pas astreintsau service militaire. Des
cercles d'e'tudiants, le mouvement s'e'tendit a la bourgeoisie, grace
a l'ardeur de Wichern, et au 21 aout 1910, il existait 74 sections
de cette society avec 11,497 membres. Elle a son siege a Berlin.

1 N° du 28 mai 19H.
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Sa tache consiste done a prgparer et a former en temps de paix
des infirmiers volontaires, qu'elle met en temps de guerre a la dispo-
sition du Comite central allemand de la Groix-Rouge. En outre,
elle nomme des d61egues pour le cas de mobilisation. N'est
conside're comme membre forme et apte au service, que celui qui a
suivi un cours theorique et un enseignement pratique de quatre se-
maines dans un etablissement de malades. Pour entretenir leurs
membres, plusieurs sections pratiquent l'assistance aux malades
en temps de paix, et possedent des colonnes de secours en vue
d'intervenirdans les grands concours de population.

L'association a pris part a la guerre turco-grecque, a celle des
Boers, a la campagne allemande au sud-ouest de l'Afrique etc. Fi-
nancierement, elle depend de la Croix-Rouge dont elle rec,oit les
ressources n6cessaires, des appels de sa part a la generosite du
public pouvant nuire aux liberalite's en faveur de la Croix-Rouge.

Tandis que les sections et organisations de la Croix-Rouge de-
pendent des societe's r6gionales, l'association des inflrmiers
volontaires ne releve que du Comit6 central allemand de la
Croix-Rouge, dont les membres de son comiUi de direction font
de droit partie.

Bnfln, la troisieme caract^ristiquedel'Association est qile ses
membres se forment avaut tout au chevet des malades et que leur
instruction militaire passe ainsi a l'arriere-plan. Cela ne l'empe-
chera nullement derendre d'6minents services en temps de guerre,
et son action, si elle est peu visible et peu bruyante en temps
de paix, n'en sera pas moins efflcaceet utile en casde mobilisation

Elle eelebre cette annSe le vingt-cinquieme anniversaire de sa
fondation.

TRAITEMENT BBS BLESSES AU POSTE DE PANSE-MENT

Nous reproduisons, d'apres le Gaducee 1. la traduction d'un article
de M. le Generalslabsarzt Dr Herold 3 sur les instructions sch6ma-
tiques que Ton pourrait donner au me'decin des corps de troupe et

1 1911, N° 3, p. 35.
2 Deutsche Militdrdrztliche Zeitschrift, 20 octobre 1910.


