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a la legislation humanitaire, repre'sentee par les lois allemandes
sur l'assurance contre la maladie, les accidents et la vieillesse,
et a l'influence qu'elle a exercee sur les institutions. Enfln, il fait
ressortir specialement tout ce qui a et6 accompli en vue de l'ame"lioration du sort des malades et des blesses, et son ouvrage constitue un tableau tres edifiant des progres et des couqueles qu'a
re'alise's l'idee humanitaire vers la fin de notre siecle. II ne peut
manquer d'offrir un vif interet a tous ceux que ces questions
prSoccupent,

DE L'ASSISTANCE VOLONTAIRE EN TEMPS DE GUERRE
D'APRJJS LE D r TREPTE

Nous avons a signaler a nos lecteurs une brochure recente,
dans laquelle le D r A. Trepte traite de {'assistance volontaire en temps
de guerre. Cet ouvrage, qui a paru a Berlin chez Heymann ' etque
l'auteur appelle « une esquisse», est destine, selon lui, a combler
une lacune existant dans la litterature allemande contemporaine.
II contient d'abord un apercu historique de ce qu'etait l'assistance
volontaire avant la Convention de Geneve, de ce qu'elle a e"te de
1864 a 1871, et de ce qu'elle doit etre dans l'avenir; ensuite vient
un tableau de l'organisation actuelle et des pre"paratifs qui se font
en vue d'une guerre eventuelle. Dans ce dernier chapitre, l'auteur
passe naturellement en revue, d'une part les ordres de chevalerie
allemands, et de l'autre tous les organes de la Croix-Rouge,
depuis le Comite" central des societes allemandes, jusqu'a l'association des infirmiers volontaires, en passant par les societes
d'hommes et de dames et les colonnes sanitaires.
De cette revue rapide, l'auteur tire la conclusion re"jouissante
que l'assistance volontaire forme aujourd'hui un ensemble vivant,
un corps bien organise et une institution qui se rattache
reglementairement a l'armee.
Resume du passe et tableau du present, ce petit livre ne conlient
peut-etre pas de details bien nouveaux pour les lecteurs de notre
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Bulletin, mais il reunil de nombreux renseignements epars. A ce
titre, il est appele a rendre des services, en nieme temps qu'il doit
contribuer a rendre populaire et a developper l'oeuvre cle la GroixRouge.

SUISSE
LA. SOCIETE SUISSE DE 1889-1895
L'organe de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge vient
de publier un rapport general embrassant les six dernieres annees
de son existence, afin d'en donner une idee d'ensemble et de faire
ressortir les progres realises depuis 1889. II est divis6 en trois
chapitres : le premier et le plus important est consacre precisement a l'histoire du d6veloppement et a l'expose de l'etat actuel de
la Societe; le second traite de ses rapports avec l'Association des
Samaritains; le troisieme passe en revue les sections locales, en
donnant quelques details sur chacune d'elles. Nous nous bornerons a r§sumer ici les deux premiers chapitres, nous en referant,
quant a l'objet du troisieme, a ce qui a §te publie dans le Bulletin,
lorsque des faits relatifs a telle ou telle section meritaient d'etre
mentionne's.
C'est en l'annee 1888, un an avant la pe"riode resumee dans le
rapport, que furent promulgue's les premiers statuts qui avaient
pour but et eurent pour resultat de provoquer la fondation de
sections cantonales et locales. Le nombre des membres 6tait alors
de 3,512, amenant dans la caisse sociale une somme annuelle de
8,495 francs, et la fortune de la Societe se montaita 16,213 francs.
Ces chiffres s'augmentaient chaque ann6e, et en 1894 la Societe
possedait 9,709 membres repartis dans 16 sections; elle pouvait
compter, grace aux cotisations, sur une recette annuelle de
9,000 francs, et avait une fortune de 66,870 francs. En 1895, le
nombre des membres s'est eleve a 12,133, celui des sections organisees a 19, et celui des corporations affilie'es a 219.

