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PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE EN 1 8 9 5 .

Deux jiouvelles associations se sont fondees, I'une a Neumark,
dans la Prusse occidentale et l'autre dans la Hesse, a Hornberg. A
la fin de l'exercice, la Societe prussienne comptait 12 societes pro-
vinciales, 2 societes de district (Cologne et Dusseldorf) et 453 sec-
tions, soit trois de moins que l'annee passee. Commea l'ordinaire,
le Comite est venu en aide par des subventions aux institutions
qui vouent leurs soins a la formation d'infirmiers, qui pratiquent
ainsi l'assislance volontaire et qui en cas de besoin mettraient
leurs forces a la disposition de la Croix-Rouge. C'est egalement a
des socieles de ce genre que le Comite a fourni des baraques et
des objets d'amenagement interieur. La somme des depenses ainsi
occasionne'es s'eleve a Mk 58,171 50. La societe a recu, en revanche,
du Comite central allemand, une subvention de Mk 17,000.

Une autre branche de l'assistance volontaire sont les colonnes
sanitaires, dont le nombre s'est notablement accru; dans le royaume
de Prusse, il en existait au commencement de 1895, 353, ce qui
accuse une augmentation de 34 sur l'exercice precedent. Elles
comptent ensemble 8409 membres, dont 3734 seraient appeles sous
les drapeaux en cas de guerre ; il en reslerait done 4675 pour l'assis-
lance volontaire. Dans les pays qui avoisinent la Prusse, 146 co-
lonnes existent, dont 28 nouvelles, avec un total de3475 membres.
Pour l'equipement de ces colonnes, le Comite a depense
Mk 17,363 30, soit, depuis leur fondation, une somme totale de
Mk 119,236 28.

Le Comite a adresse a la Crbix-Rouge japonaise, pendant la
guerre de Chine, douze caisses d'instruments de chirurgie, repre-
sentant une valeur de Mk 3212 75. A l'occasion de l'ouverture du
Canal « Empereur Guillaume», le Comity a envoye a Holtenau,
en collaboration avec la Societe patriotique des Dames, 4 baraques
entierement amtsnagees, avec 30 lits '.
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Les inspections inaugurees i) y a quelques annees ont continue
dans les provinces occidentales, dans le grand duche" de Hesse.
Les resultats en ont ete satisfaisants, a Wiesbaden en particulier
les preparatifs en vue d'une guerre eventuelle sont considerables.

Le 20 octobre 1895, un exercice important, avec transport par
terre, par eau et par chemin de fer, qui eut lieu a Mayence ', a
de"montre l'excellente instruction du personnel.

Au l"r Janvier 1896, le bilan de l'exercice ecoule s'etablissait
comme suit: Recettes Mk 29,788 80 ; depenses Mk 40,633 13.

GetexcedentdesdepensesreduitlafortunesocialeaMk424,21019.
Celle du Gomite central allemand s'elevait a la meme date, a
Mk 2,641,995 86, l'exercice de 1895 y ayant fait une breche de
Mk 32,854 03.

AMBULANCES CYCLISTES

On lit dans la livraison de la Revue scientifiqite publiee a Paris le
4 juillet 1896 :

« Un me"decin allomand, M. Hoenig, de Berlin, a imagine" une
voiture-ambulance d'un genre nouveau. C'est un vehicule a cinq
roues, sur les essieux duquel repose un cadre mobile, avec toit
leger en toile. Deux sellesal'avant et a l'arriere servent a recevoir
deux cyclistes, qui transportent leur voiture et son fardeau, etfont
office de chevaux et de cochers a la fois. Le tout est tres leger, et
le transport du malade ou de la victime d'un accident, sur le cadre
recouvert de la bache, se fait tres aisement, a condition que les
routes soient en bon etat. A l'arrivee a 1'hopital, on peut detacher
le cadre et monter le malade djans les salles, sans le changer de
position. »
1 Le journal Le Petit Temps, en reproduisant cette information,

ajoute (n° du II juillet) :
« C'est le train des Equipages reduit, comme diraient les mathe-

maticiens, a sa plus simple expression. Le promoteur pretend que
le blesse est ainsi transporte a l'ambulance avec une rapidite
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