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franco-allemande et la guerre russo-turque, montre ces Soci§te"s a
l'oeuvre et permet d'appre'cier les resultats qu'elles ont obtenus.

La partie la plus etendue de l'ouvrage du Dr Treuenpreuss est
celle qui est relative a l'organisation des Societes de la Croix-
Rouge; il y expose l'etat actuel de la question des secours volon-
taires dans les divers pays d'Europe et d'Amerique. II rend un
hommage merite aux services que les femmes ont rendus a la
cause de la Croix-Rouge, et leur attribue une part considerable
dans le developpement que ses institutions ont pris.

II est une question a laquelle le Dr Treuenpreuss attache une
grande importance et qu'il traite d'une maniere tres developpee :
c'est celle des rapports qui existent, dans les differents pays, entre
les Societes de la Croix-Rouge et le gouvernement. Cette question,
resolue dans la plupart des pays, a un interet tout special pour la
Prusse, ou Ton travaille en ce moment a lui donner une solution
satisfaisante.

Un resume des travaux et decisions de la Conference de Geneve
de 1884 et le programme de celle de Carlsruhe completent cette
esquisse, qui, meme sous sa forme concise, donne une idee exacte
du chemin parcouru jusqu'a ce jour par l'ceuvre de la Croix-
Rouge et contribuera certainement a en repandre la connaissance.

ASSOCIATION DES INFIRMIERS VOLONTAIRES'

A la fin du mois de juin 1887, l'etat de situation de l'Association
des inflrmiers volontaires, fondee par le Rauhe Haus a Hambourg,
a l'instigation du Comite central allemand, accusait les chiffres
suivants:

Les demandes d'admission dans l'Association se sont elevees en
tout a 425; sur ce nombre, 204 membres ont ete admis et 100
d'entre eux sont maintenant completement formes.

Sur les 204 membres qui composent actuellement l'Association,
109 demeurent a Berlin, Hambourg, Halle, Greifswald et Stettin;
95 demeurent dans differentes autres villes de l'empire et sont,

1 Extrait du Kriajerheil, juillet 1887.
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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.




