
PRUSSE

CORPS SANITAlItE LIBRE DE IUNOVRE

Le mMecin general, D1 Berthold, a fait a l'assemhlee generate
de la Societe hanovrienne de secours nn expose de la formation et
du but du Corps sanitaire libre de secours de la Societ6 locale de
Hanovre.

D'apres ses statuts, ce corps forme un detachement, avec voiture
pour le transport des blesses, brancards, medicaments, moyens de
pansernent, qui doit agir concurrent men t avec le detachement.
sanitaire de l'armee et l'aider a enlever promptement les blesses
du champ de bataille.

Le Dr Berthold se demande d'abord si un corps forme dans ce
but a sa raison d'etre. S'appuyant surl'experience des dernieres
guerres, qui nous montre combien de blesses meurent faute de
pouvoir etre releves assez t6t, et de recevoir les soins necessaires
en temps utile, snr l'autorite' du Dr Pirogoff et sur de nombreux
cxemples tir6s, soit de la guerre de 1866, soit de celle de 1870 a 11,
il conclut a l'utilite des corps libres de secours, non-seulement
pour rendre des services imrn6diats sitr le champ de bataille, mais
encore pour concourir a l'evacualion des blesses, des places do
pansement sur les lazarets de campagne.

Voici comment est compose le Corps sanitaire en question; il
compte, outre le medecin chef qui le commande : \ chef de section,
3 chefs de patrouilles, 36 porteurs, et2 hommes pour accompagner
les voitures, en tout 42 hommes outre le personnel necessaire a la
conduile des voitures.

En materiel, le corps possede : \ voiture pour le transport des
blesses, avec 4 brancards a mains et 2 a roues, 2 voitures de pro-
visions, renfermant les remedes, les bandages, les vivres, etc., '
1 voiture pour les bagages.

Du jour de la mobilisation, les membres du corps touchenl une
solde rSguliere, et ont droit au logement et a la nourriture, comme
les corps appartenant a I'arm6e. L'instruction thGorique et pratique
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se donne au commencement de chaque ami6e, suivanl le pro-
gramme officiel adopts pour l'inslruction des corps sanitaifes
rGguliers.

RUSSIE

SEANCE ANNUELLE DE LA SOC1ETE RUSSE

1. La skmce annuelle de la Societe russe de secours aux mili-
laires blesses et malades, tenue a St-P6tersbourg le 7 Janvier 1874
et pr6sidGe par le ge"ne>al Baumgarten, a tHe ouverte par le dis-
cours' suivant:

Messieurs et Mesdames,

En ouvrant la stance, j'ai la douleur d'annoncer que la
Society vient de perdre deux de ses membres honoraires : le
marshal cointe Berg et le docteur Naranovitch, un des premiers
fondateurs de la Soci6t6 de la Groix rouge en Russie.

Nous aurous aujourd'hui l'homieur de soumettie a l'assemblee
generate le compte rendu de I'ann6e 1872 et un resum<§ des tra'
vaux de la Soci6t6 dans le courant de I'ann6e 1873, ainsi que la
proposition de procGder a rejection de quelques membres hono-
raires.

Outre ces occupations, vous aurez, Messieurs et Mesdames, a
61ire un d61egu6 qui sera charg<5 de disposer des secours que notre
Soci6le a l'intention de donner a la population du gouvernement
de Samara, souffrante de la disette.

D'apres la circulaire du Comity central, inserSe dans le journal
officiel (le Mesmger du gouvernement) vous avez du voir que, con-
forme'ment a la volont6 de PAuguste protectrice de la Soci6te, tous
les comit6s locaux ont 6t6 invites a ouvrir des listes de souscrip-
tion en faveur des habitants de Samara, exposes a la famine.

Tout en ofFrant a nos comites I'occasion de venir au secours des
malheureux en temps de paix, cette nouvelle branche d'activit6


