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pratiques les mettant a ratime do transmettre, a leur tour, l'enseigiteinent qu'ils auraient reeu.
U serail creTi a cet ettet deux eonrs dislinets : 1'un, pour les
liouHiies, eoneernant la manieuvre du brancard et le transport des
blesst's sous ces diU'erents modes; l'autre, pour les dames, concernant les attributions qui leur sont devolues dans les ambulances.

PAYS-BAS

1'RESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Le Comile' central ne'erlamlais nous a communique" la circulaire
suivante :
La Haye, 2 mars 1882.
Nous avons rhonneur de vous communique!* qu'il a phi a Sa
Majeste le Hoi de nominer, par arrete du 21 f6vrier (n° 17), comme
President du Comile superieur de la Socielii neerlandaise pour le
secours des malades el, blesses en temps de guerre, le lieutenantgeneral pensionne C.-V. van Meurs, adjudant du roi en service
extraordinaire, Vice-President du Cornite superieur.
Poun LE GoMiTii siiPEiUEun :
nu now du President,
D r CARSTEN, secretaire.

P£ROU
PRESIUENCE DU COMITE CENTRAL

Pour faire suite a des renseigneinents contenus dans noire preciSdent Bulletin, nous soirmies en mesure d'annoncer que laSoci6t6

104

pe\ruvienne de la Groix rouge s'est donn6 un nouvean president,
en remplacement de Mgr. Roca demissionnaire. Ellea misiisalete
M. le D1' Manuel Odriozola, doyen de la faculty de me'decine de
Lima, et elle lui a adjoint, coin me vice-president, M. le Dc JosephGeorges Loayza. Ces nominations out 61& portees officiellement a
la connaissance de M. Ilenriod, commissaire extraordinaire du
Comit6 international de la Groix rouge an Perou.
M. Odriozola qui etait pre'ce'dernment vice-president de la Society
peruvienne, a foimii a cette occasion les plus fermes assurances,
qu'elle n'attendait qu'un concoursdecirconstances favorablespour
reprendre activement ses travaux, mais il est malheureusernent
difficile de pre>oir quand et comment la question politique, qui la
tient en suspens, sera re'solue.

RUSSIE
LES EVACUATIONS PAR C1IEMIN DE PER

M. le comte Maurice Prozor qui, lors de la derniere guerre
d'Orient, a figure' dans les rangs des serviteurs de la Groix rouge
russe, et auquel nous devons les substantiels articles que nous avons
publies ' sur les travaux de cette societe pendant la canipagne de
Turquie, a adresse", au President du Gomit6 international la lettre
suivante:
a M. Gustave Aloynier, President du Comilii international de la Croix
Rouge, a Geneve.

Monsieur,
Si je n'ai pas profits jusqu'a present de votre aimable encouragement a vous ecrire en dehors meme du motif special auquel j'ai du
jusqu'a present 1'honneur de corresponds avec vous, c'est que je
me suis fait conscience de vous derober quelques-uns de vos pr<5cieux instants, sans avoir a vous parler d'un sujet digne d'atlirer
votre attention.
1

Voir Bulletin, n<« 42, (t. XI, p. 63), 46 et 47, (t. XII, p. 89 et 154).

