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PRUSSE

ASSOCIATION DES INFIRMIERS VOLONTAIRES 1

La section berlinoise de VAsstciation ties infirmiers voloniaires*
avait convoque, le 15 novembre dernier, a Berlin, une reunion,
dans le but de gagner a l'Association les etudiants qui, pour un
motif quelconque, ne porlent pas les armes. Plusieurs notabilites
medicales qui s'interessent au developpement de Pceuvre de l'assis-
tance volontaire, ainsi que deux ministres d'Etat, assistaient a
cette reunion. M. le directeur Wichern, de Hambourg, president
de l'Association, presenta un rapport, d'apres lequel cette associa-
tion, qui se met entierement au service du ComiLe central allemand
de la Croix-Rouge et qui, en cas de guerre, met ses membres a la
disposition de celui-ci, compte actuellement 1,431 membres, dont
905 membres actifs. De ce nombre, 553 membres sont complete-
ment formers. L'Association comprend 13 societes, qui se repartis-
sent dans les diverses universites allemandes. Chaque university a
sa propre societe. Gelle de Berlin compte 239 membres; elle a
fait donner cinq cours, a chacun desquels ont assiste 20 a 25 per-
sonnes.

A la suite de ce rapport, l'oraleur adressa a la jeunesse des
ecoles superieures un chaleureux appel, pour l'engager a entrer
dans l'Association. Puis, M. le professeur Bergmann fit une confe-
rence sur la maniere dont les infirmiers volontaires doivent se
comporter vis-a-vis des medecins et des malades, s'ils veulent qne
leurs services soient efficaces.

L'Assemblee decida enfin de faire parvenir a Fempereur une
adresse de devouement, dans laquelle le but de l'Association est
deflni en ces termes : « L'Association s'est propose pour tache de
grouper, en temps de paix, autour de la banniere de la Croix-
Rouge, les hommes et les jeunes gens qui ne peuvent pas servir
la patrie par les armes. Elle se propose de leur apprendre, sous

1 D'apres le Kriigerheil, 4888, n™ 10, 11 et 12.
2 Voyez ce que nous avons deja dit de cette Association, Bulletin '•

T. XVII, p. 180, T. XVIII, p. 9, 110, t . XIX, p. 95.
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une direction medicale, a soigner les malades, afln de pouvoir, en
cas de guerre, les mettre, instruits et organises, a la disposition de
1'armee. »

Dans sa seance du 2 mai 1888, le Landtag prussien a discute et
adopte a l'unanimite une motion de M. Douglas, tendant a « inviter
le gouvernement du roi a organiser dans les ecoles techniques
superieures, dans les etablissements d'instruction supgrieure et
dans les ecoles normales, des cours sur les premiers secours a
donner en cas d'accident. »

Dans le discours par lequel il a developpe sa proposition, M. le
depute Douglas a specialement insiste sur les avantages incontes-
tables que presenterait cet enseignement, au point de vue des
secours a fournir aux blesses en cas de guerre. II a montre combien
il serait utile que, dans 1'armee, beaucoup d'hornmes fussent
inities aux soins a donner aux blesses, afin de pouvoir se prater
secours mutuellement en attendant l'arrivee des ehirurgiens. Cet
enseignement, donne dans les ecoles, pourrait aussi inspirer, aux
jeunes gens qui ne sont pas en etat de porter lesarmes, le desir de
servir leur patrie en se vouant au role d'inflrmiers volontaires.
M. Douglas fit remarquer que l'Association des infirmiers volou-
taires, dont le centre est a Hambourg, est deja entree dans cette
voie et cherche a recruter ses membres parmi les 6tudiants des
universites et des ecoles superieures, et que ce n'est pas sans
succes qu'elle a propose cette noble tache a la jeunesse academique.
Aussi M. Douglas voudrait-il voir cet enseignement de l'hygiene
et de la chirurgie elementaires et pratiques se generaliser, et e'est
dans ce but qu'il a invite le gouvernement a l'organiser dans les
ecoles ou il n'a pas encore ete introduit.

Le Kriegerheil, auquel nous empruntons ces details, espere que
cet appel, adresse a la jeunesse allemande dans le sein du Landtag
prussien, sera entendu et cornpris par elle. II voit, dans l'adoption
de la proposition de M. Douglas, un nouvel element de succes
pour l'Association des inflrmiers volontaires, car celle-ci pourra
se recruter toujours plus abondaniment parmi les eleves des 6coles
superieures, qui y auront deja recu un enseignement medical
elementaire. Les jeunes gens qui auront snivi les cours speciaux
dans les etablissements d'instruction et qui voudront entrer dans
l'Assooiation pourront etre dispenses de suivre le co^nrs prepara-
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Loire que celle-ci impose, dans la regie, a ses membres, et ils
pourront facilement, soit pendant les vacances, soit a tout autre
moment qui leur conviendra, suivre les cours pratiques dans un
des hopitaux oil ils sont donnes. La motion de M. Douglas pourra
ainsi etre d'une grande ported au point de vue de 1'assistance
volontaire.


