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suivant leur domicile, attache's aux diverses Societ6s deja exis-
tantes.

Les 100 infirmiers deja instruits ont recu l'enseignement de
24 medecins, dans 27 cours differents de 4 semaines chacun. Les
cours ont eu lieu dans divers etablissements hospitaliers, a Berlin,
Halle, Greifswald, Breslau, Hambourg, Stettin, Munich, etc.

L'enseignement theorique tenait peu de place dans les premiers
cours; ila recu plus de developpement dans ceux de cette annee.
Le guide pour les infirmiers volontaires, 61abore par le ministere
de la guerre, a, des qu'il a ete publie, servi de base a l'enseigne-
ment.

L'experience a montre qu'il est a desirer que les infirmiers ne
commencent un service actif que lorsqu'ils ont ete soumis a un
enseignement chirurgical theorique, et lorsqu'ils se sont exerces
aux manipulations les plus elementaires sur des sujets sains.
D'autre part, il a paru evident que les infirmiers qui ont termini
leurs cours dans un hopital ont besoin de repetitions' frgquentes.
Pour satisfaire a ces deux necessites, il a ete institue, deux fois par
an, des exercices, qui ont lieu pendant six semaines, deux fois par
semaine, sous la direction de medecins. Les assistants sont repar-
tis en plusieurs sections et se livrent a des exercices theoriques et
pratiques. Les exercices pratiques se font sur des sujets sains, au
moyen d'un materiel trescomplet, mis a la disposition des diverses
sections.

L'enseignement est complex par des conferences rggulieres sur
des questions relatives a l'assistance volontaire. II en a deja ete fait
a Berlin, a Hambourg et a Halle; il en sera fait dans d'autres
villes pendant l'hiver prochain.

RUSSIE

LA SOCliTfi RUSSE EN 1886 s

La Societe russe de la Groix-Rouge a tenu son assemblee gene-
rale le 3 mai dernier, sous la presidence de M. le general von Kauf-

1 Extrait du journal viennois Das rothe Kreuz, juillet 1887.
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mann. On voit, par le rapport annuel, que la situation financiere
de la Societe est excellente et que son capital s'est accru de
118,000 roubles depuis Fannee 1886. Bien que les depenses aient
6te considerables, la fortune de la Societe s'elevait, au ler Janvier
1887, a la sommede 6,990,000 roubles. L'equipement et Fentretien
de la colonne sanitaire envoyee en Serbie ont, a eux seuls, absorbs
270,000 roubles. Des soldats malades ou impotents ont recu des
secours d'une valeur de 20,821 roubles. La Societe a, en perma-
nence, a son service 406 soeurs de charite; en outre, 200 autres
sceurs sont en tout temps a sa disposition.

LA SOCIETE RUSSE PENDANT LA GUERRE SERBO-BULGARE

Le Comite de la Societe russe de la Croix-Rouge a publie un rapport
\res detaille, sur les travaux de ses detachements sanitaires pendant la
guerre serbo-bulgare 1. L'espace nous manque pour reproduire les nom-
breux renseignements statistiques, medicaux et chirurgicaux que renferme
ce rapport; il ne nous est pas possible non plus de citer in extenso les
interessantes observations faites par les chefs de ces detachements, ni les
reflexions et conclusions qu'elles ont suggerees au Comite russe, et qui
sont d'un haut interet pratique pour la Croix-Rouge. Nous devons nous
borner a un resume, que nous nous efforcerons de rendre aussi complet
que. /possible. On trouvera, dans ce resume, quelques repetitions de faits deja

lates dans de precedents numeros du Bulletin2, mais nous avons tenu a
presenter, dans son ensemble, le tableau de l'activite de la Societe russe
pendant cette guerre, et a reunir ici, autant que possible, tous les rensei-
gnements qui y sont relatifs.

A. Serbie.

Le d6tachement sanitaire destine a la Serbie quitta Saint-
Petersbourg le 1" dScembre 1885, arriva a Belgrade le 5 au soir
et commenca ses travaux le 7. Tout le personnel fonctionna sans
interruption pendant pres de quatre mois, on peut meme dire six
mois, si Fon tient compte de la besogne accomplie par une partie
du detachement, restee a Belgrade apres le depart du gros de la
mission. Le personnel sanitaire de la Croix-Rouge russe se com-

1 Voy. aux Ouvrages refus.
2 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 164, 251 et 304.




