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services qu'il leur rendit alors ont laisse' subsisler jusqu'au
vingtieme siecle, chez les amis de la Groix-Rouge, un souvenir
reconnaissant, que le temps affaiblira peut-e'tre, rnais qui, pour le
moment, est encore vivace et se manifeste a l'occasion.

Ces quelques lignes suffiront, nous le pensons, pour expliquer a
nos lecteurs ce que contient le dernier ouvrage de M. Moynier et
pour leur faire pressentir l'inte'ret qu'ils trouveraient a y jeter les
yeux.

Get opuscule aura, en outre, l'avantage de tendre a dissiper
l'erreur trop frequente et qui trouve encore des adeptes meme
dans la presse genevoise, que la fondation de la Croix-Rouge est
due a un homme. Comme nous l'avons dit d6ja ', apres que-
M. Henry Dunant eut Ianc6 dans le mondesonid6efSconde, cefut
a d'autres, a un groupement qui prit plus tard le nom de Comit§
international, qu'il abandonna lui-meme et auquel il appartint
effectivement de re"aliser et de mettre a execution l'oeuvre qu'il
avait concue.

MOUVEMENT EN FAVEUR DES MILITAIRES BLESSES ET MALADES AVANr

LA CONFERENCE DE 1863.

Apres 4853, en Europe et en Amerique, trois guerres cruelles se-
succederent a peu d'intervalle l'une de l'autre ; leurs traces san-
glantes ont attire1 l'attention des contemporains.

La guerre d'Orient (1853-1856) entraina dans la tombe
784,991 hommes: 53,007 furent tues, les 731,984 autres succombe-
rent a leurs blessures et aux maladies. Dans les hopitaux anglais
moururent 1847"blesses, tandis que les maladies en emporterent
17,580. Sur 85,375 FranQais d6ced6s, il n'y en eut que 10.475 qui
perirent des suites de leurs blessures; l'armee sarde perdit 16 hom-
mes par armes a feu et 2,166 par maladies. Autant qu'il est permis-
d'en juger d'apres l'exp^rience de la seconde moitie' de la campa-
gne, un grand nombre des victimes auraient pu etre sauvSes s'U

1 Vsy. T. XXXIII, p. 66.



66

avait ele" mieux tenu compte'des besoins de 1'assistance me"dicale.
Pendant le premier hiver que les allies, passerent en Crimee

(1854-55), on compla 89,885 entries de malades et de blesses dans
les h6pitaux et les ambulances de l'arme"e francaise, 10,924
(soit 12 %) furent suivies de mort; dans l'arme'e anglaise, sur
47,749 entries, il y eut 10,989 d<§ces (23 °/0). L'intendance fran-
chise, qui croyait avoir fait pour le service de santetout cequi etait
compatible avec l«s exigences de la guerre, avait constate" avec sa-
tisfaction que la proportion de la mortality §tait bien plus faible
chez les Francais que dans le camp anglais; elle s'efforca meme de
porter secours a l'arm^e allie'e. II est certain que l'organisation
sanitaire des troupes anglaises etait alorsabsolumentinsignifiante.
Mais en Augleterre une force puissante s'6tait de"veloppee au
milieu du XIXe siecle; c'6tait la presse, dont le concours vint
bientot modifier radicalement la triste situation des soldats.

La presse attira l'attention sur cette effrayante mortalite qui dans
les premiers mois de la campagne avait atteint 60 °/0 des blesses.
•Grace a elle il ne resta, comme le remarque John Bright, « pas un
habitant de ce pays qui n'ait ete" navr6 de tout ce qu'il apprenait et
dont, nuit apres nuit, le sooimeil n'ait 6t& detruit, les reves n'aient
•et§ absorb^s par la pense"e des angoisses et des souffrances de nos
soldats. »

Le gouvernementattentif a la voix de l'opinion publique ne resta
pas non plus indifferent aux de'fectuosite's de l'organisation des
secours aux soldats malades et blesses, de'fectuosite's relev6es
par le correspondanl du Times K

En octobre 1854, Sidney Herbert, secretaire d'Etat pour la
•guerre, propose a Miss F. Nightingale, celebre deja par ses oeuvres
charitables, de se charger de l'organisation et de la direction d'un
d6tachement de garde-malades. II lui promet le concours de

- * Au contraire, un journaliste frangais s'exprimait ainsi en 1855 (Revue
-ties Deux-Mondes) au sujet de I'attitude observee par le peuple anglais et
Jos ministres, dans la question qui nous occupe, critiquant vehement l'inge'-
j-cnce de la presse dans des affaires qui touchaient de pres aux interets
militaires. II disait: « Le systeme du gouvernement francais n'est pas de
-donner a tout le monde le secret de ses affaires, au contraire. Peut-etre le
gouvernement anglais voudrait-il bien pouvoir en dire autarit, mais en
Angleterre on dit tout, on ê crit tout, et on n'empechera personne de
parler ni d'^crire. »
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i'administration dans tout ce qui sera n6cessaire pour le succes de
sa mission. Miss Nightingale, presque au moment meme ou cette
proposition lui etait faite, soumetta'it de sa propre initiative a son
auteur un projet analogue. G'est ainsi que 1'initiative priv6e et l'acti-
vit6 officielle inaugurerent une oeuvre pour l'accomplissement de
laquelle elles s'unirent ensuite dans tons les pays par une collabo-
ration reguliere et permanente. La population de son cote re'pondit
•a l'appel et aux reclamations de la presse par des sacrifices pecu-
niaires multiples qui faciliterent consid6rablement 1'oeuvre de Miss
Nightingale, partie pour l'Orient avec ses garde-malades.

Miss Nightingale exerca une influence extraordinaire sur l'orga-
nisation medicale de I'arm6e anglaise. Apres son apparition, comme
l'ecrit Chenu, «la routine est chass^e des camps, le progres se
montre partout ». L'essentiel de la reforme qu'elle inspira se ra-
mene a ce que desormais c'est l'avis du medecin qui l'emportera,
tandis que jadis l'execution de ses prescriptions dependait des com-
binaisons et du bon ou du mauvais vouloir de I'administration
militaire. Lesr6sultats de ces transformations parlerent 61oquem-
ment en faveur de leur utility.

Pendant le second hiver que les allies passerent en Crimed,
(1855-56) sur 106,634 entries dans les h&pitaux et ambulances de
l'armee fran^aise, la mortalite s'^leva a 21,191 (20 % ) . L'arm6e
franchise etait restee fldele a son systeme de soigner les blesses,
grace auquel, un an auparavant, la mortalite avait atteint 12 % .
Les efforts hSroiques et l'abnGgation des chirurgiens francais ne
purent triompher des resistances de l'intendance, de qui d^pen-
dait l'organisation du service desante. Pendant ce deuxieme hiver
(1855-56), il y eut dans les ambulances et h6pitaux anglais
27,384 entries et 606 d<§ces (2 % ) • La mortalite etait done tombee
a une proportion onze fois moindre que l'annee pr6cedente. Les
soldats anglais devaient ce bienfait a Miss F. Nightingale, a ses
connaissances, a son autorite, a son influence sur I'administration;
mais ils le devaient aussi a 1'Etat qui avait realise la reforme
necessaire.

Les resultats obtenus dans le camp anglais prouverent que la mortalite

excessive pendant une guerre est un mal contre lequel'on pent lutter. Ce
mal frappe toutes les nations qui prennent les armes et on cotnprend
•qu'elles devraient toutes profiter de l'experience due a miss F.
^Nightingale. L'importance des resultats atteints par elle est
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d'autant plus grande qu'ils pouvaient servir de base solid&
a I'activit6 plus intense de la population paisible venant deja
un peu partout au secours des blesses. Les guerres de 1848-50
en Danemark et dans le Grand-Duche" de Bade avaient attire1 l'at-
tention de la population civile. Des coalite's s'etaient forme's, des
dons en argent et en nature avaient 6te recueillis. Les luttes
intestines en Suisse (1847 et 1857) nous donuent des exeinples d&
la sympathie que le sort des soldats 6veillait chez leurs con-
citoyens. Cette sympathie s'accrut encore pendant la guerre de
Crimee; nous connaissons d£ja l'attitude de la population anglaise;
en France comme en Russie, les offrandes et le concours des par-
ticuliers prirentdes proportions considerables. Lagrande-duchesse
Helene Pavlovna organisa, en 1854, pour soigner les blesses, une
communaute de soeurs de charit6 sous le titre de «l'Exaltation
de la Sainte-Croix ». Le denouement de ses membres apporta aussi,
a c6te de I'activite de miss Nightingale, un important appoint a
I'am61ioration du service medical en temps de guerre.

La population civile eut, en 1859, une nouvelle occasion dfr
temoigner sa sympathie envers les souffrances des soldats.
L'assistance privee commence a jouer un r&le de plus en plus
grand, et nous la voyons ici apparaitre probablement pour la
premiere fois sous un aspect international. Les Autrichiens
recurent des offrandes des pays allemands, tandis qu'a Geneve on
organisa des collectes au profit des blesses qui se trouvaient sur 1&
theatre de la guerre en Italie. Dunant se dirigea de Geneve vers
1'Italie; c'est a lui qu'il 6tait reserve d'exercer plus tard une action
considerable dans cette question. Des compatriotes, la comtessede
Gasparin et Adrien Naville, par exemple, le munirent d'argent et
d6ciderent de lui envoyer comme auxiliaires quatre jeunes volon-
taires, «candidats en theologie*. La sollicitude de la population
italienne pour les Francais, ses libgrateurs, se montra partout.

Dans la vie nationale, on reconnaissait de plus en plus que Ton
avail des devoirs a remplir envers les concitoyens qui versaient
leur sang pour la patrie: c'est ainsi qu'a Bade et en Prusse, la.
seule attente d'une guerre fit s'organiser d'une fagon utile la bien-
faisance priv6e. Dans diverses locality du Grand-Duche de Bade,
il se forma, des 1859, des comit^s de dames qui se pr6paraient
a soigner les blesses, les victimes de la guerre et ieurs families au
cas oii leur patrie prendrait part a la lutte. Bient&t, l'Union des-
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femmes badoises fut institute pour centraliser les efforts de ces
coalite's. En Prusse, les membres de l'ordre de St-Jean de Jerusa-
lem, pr6voyant que, dans un avenir tres prochain, il y aurait lieu
de porter secours aux blesses, avaient e'labore', en 1859, un projet
de mesures qui fut approuve" par leur gouvernement. La guerre
d'ltalie n'engloba pas de nouveaux combattanls, et les pr6paratifs
faits par les socie'te's prive'es n'eurent pas a 4tre utilises dans les pays
que nous venons de mentionner. N6anmoins, le principe de leur
organisation r6guliere fut introduit, particulierement en Autriche.
Les statuts de la «Soci6t6 patriotique autrichienne de secours en
temps de guerre » furent approuves le 6 mai 1859. Le but de cette
institution 6tait « de donner assistance aux blesse's et malades, de
s'occuper des invalides, de soutenir les veuves et les orphelins, bref
toutce que pouvait entreprendre l'initiative prive'e ». Gette creation
justifia les espgrances qu'on avait fondles sur elle. L'initiative des
particuliers fut centralist dans la « Soci6t6 patriotique », ce qui
contribua grandement au succes de l'assistauce prive'e aux victi-
mes de la guerre.'

L'existence de la Societe autrichienne avait e'te limitee par ses
statuts (art. 9) a la dur6e meme de la guerre. Gela avait e'te' le cas
£galement pour l'organisation badoise. Mais le simple fait de la
creation de ces socie'tes, quelque limitee qu'en Mt la dure'e, put,
t&t ou tard, exercer une influence sur leur Evolution dans
l'avenir, et prSparer leur passage a l'elat d'inslitutions perma-
nentes, existant aussi bien pendant la paix que pendant la guerre.
Effectivement, aubout de peu d'ann^es, les personnes qui avaient
participe", en Aulriche, au mouvement philanthropique de 1859
ne tarderent pas A e^re convaincues des inconvenients qui re'sul-
taient de la suppression de l'institution cre'e'e en 1859. Quant a
l'Union des femmes badoises, elle ne fut pas dissoute, en d6pit de
1'article 23 de ses statuts du 6 juin 1859, qui lui prescrivait de
mettre & la fin de la guerre (ist der Zweck des Vereines erftillt) son

1 « Les appels de la Socie'te', dit son compte rendu, ont e'te' largement
repandus, grace a la cooperation des autorit^s, des clerg^s catholique et
protestant, des repre'sentants de toutes les autres confessions et des socie'tes
scientifiques, artistiques et industrielles, grace aussi au concours de la
presse quotidienne. Ces appels ont ê e" si efficaces que les offrandes appor-
t^es ou envoyees par les donateurs ont rapidement pris des proportions
inattendues. >

2
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actif a la disposition des institutions de bienfaisance. Le 24 juillet
il fut de'cide' que I'Union recevraitun caractere permanent et 6ten-
drait sa mission aux infortunes que les autres ceuvres charitables
ne sufflraient pas a secourir. Elle s'attacha entre autres a preparer
un grand nombre de personnes pour soigner, en cas de guerre, les
tnalades et les blesse's. G'est ainsi qu'il se fonda en Europe, avant
1863, une society qui, deja en temps de paix, pr^voyait la possi-
bility d'avoir a preter son concours sur le champ de bataille ou dans les

hopitaux militaires'.
Malgre' les progres de l'assistance prive'e, et sans oublier les

souscriptions ouvertesen France en faveur des soldats, la campagne
de 1859, comme celles qui l'avaient precedee, nous pr6sente une
longue serie de tableaux ou l'on peut apprecier la situation lamen-
table et terrible du soldat jete' hors des rangs par la balle de
l'ennemi ou par la maladie. «,Ne pasprofiterdecesenseignemenls
[ceux acquis en Crimee] ecrivait Scrive, m^decin en chef de
l'armee franchise, serait un crime de lese-humanite ». Malheu-
reusement, dans la p§riode de paix qui suivit la guerre de Crime'e,
1'administration militaire n'eut en vue dans tous ses prgparatifs
que le combat: canons rayes, armement des soldats, approvi-
sionnement. Mais l'organisation sanitaire ne fut pas ame'lioree:
insufflsance du nombre des medecins'et de leurs aides, predomi-
nance exclusive de l'interet militaire, indifference a l'egard des
exigences essentielles de l'hygiene, tout cela resta de liois
ans en arriere!

Cependant les progres techniques introduits dans rarmement
avaient considerablement augmeute le nombre des bless6s, et le per-

1 Je rappellerai que les collaboratrices de miss Nightingale et les soeurs
de l'Exaltation de la Sainte-Croix ne bornerent pas leurs exploits a la
campagne de 1853. En Angleterre, les infirmieres (nurses) charge'es de
soigner les blesses constituerent, a, la suite des m^morables experiences de
la guerre de Crimee, un personnel permanent (officiel et non plus volon-
taire) dans l'organisation du service medical militaire. Les' soeurs de la
communaute' de I'Bxaltation de la Sainte-Croix, lorsqu'elles furent de retour
a P6tersbourg, e'tendirent leur activity au soin des malades dans les
hopitaux civils et militaires. L'Ordre prussien de Saint-Jean de Jerusalem,
continua a se livrer a de3 oauvres de bienfaisance, de telle sorte qu'il devint,
comme l'avenir l'a d^montr^, un facteur indispensable du deVeloppement
de l'assistance aux malades et aux blesse's en temps de guerre.
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sonnel me'dical, qui s'etait deja montre insufflsant jadis, fut, malgre
toute la tension de son hiro'ique 6nergie, reduit a l'impuissance en
presence de tant de milliers de victimes de la guerre. Pour carac-
t£riser la situation, il sufflra de rappeler qu'en juin 1859, neuf me-
•decins militaires eurent a traiter 8176 blesses, et apres la bataille de
Solferino, un me'decin eut 500 blesse's a soigner, de sorte qu'en tra-
vaillant vingt heures sur vingt-quatre, il n'aurait pu consacrer a cha-
cun d'eux que trois minutes. Dans ces conditions une reforme Gtait
indispensable, et il fallait en particulier renforcer les moyens dont
•disposait 1'organisation offlcielle. II devint evident que cette der-
niere, sans le concours d'un nouveau facteur quelconque, serait
incapable de donner satisfaction aux exigences et aux besoins
d'alors. Nous avons deja vu que ce facteur venait de se d^gager
et resultait de l'intervention de la population civile qui commen-
cait a s'organiser. Les debuts de cette intervention etaient pour-
tant trop hesitanls pour triompher de la mfifiance et meme de
l'opposition des representants du monde offlciel, qui craignaient
de voir naitre des obstacles a Fceuvre que les mSdecins militaires
accomplissaient avec tant d'6nergie et d'abn^gation ; ils se consi-
d^raient comme seuls prfipare's con venablement a cette tache pleine
•de responsabilit6s.

Peu apres la guerre d'ltalie survint la terrible guerre de seces-
sion en Amerique, et l'initiative privee aux Etats-Unis fut a meme
de montrer ce dont elle etait capable. De nouveau, apres miss
Nightingale, elle sauva des dizaines de milliers de vies humaines,
grace a lafagon dont les exigences de l'hygiene furent observees.
La population civile, et en particulier les femmes, des le debut de
la guerre, consacrerent leurs forcesa soigner les soldats, les blesses
surtout.

II y avaitd'ailleurs grand besoin d'assistance : les maladies ne tar-
derent pas a accomplir leur ceuvre de destruction. Les regi-
ments a peine formed, sans avoir vu l'ennemi, perdaient 20 % de
leur effectif et bient6t jusqu'a 35 %' s a n s 9U>^ s e ^ l encore
produit une seule rencontre. L'organisation offlcielle, n'ayant
pas ete preparee a l'avance, 6tait insufflsante; l'anarchie y
r6gnait. Les representants de l'activit§ privee reconnurent que
leurs efforts seraient vains, s'ils n'6taient organises et unifies.

A New-York se fonda I'Association centrale des femmes ame>i-
•caines qui avait pour but de mieux coordonner les efforts sur
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le territoiredes Etats du nord et qui, a cet efiet, entra en rapports-
avec des philanthropes connus. Ua de ces philanthropes, Bellows,
insistait sur la n6cessite des'adresseravant toutaugouverneinent:
«Sachez d'abord ce qu'il desire et ce qu'il peut faire, et ensuile
vous I'aiderez en collaborant avec lui et en faisant ce qu'il n'est
pas en 6tat d'ex6cnter par lui-meme. » Le conseil fut suivi et
quatre dfilegnes de l'Association des femmes de New-York pre-
senterent a Washington, le 18 rnai 1861, un rapport au Ministre
de la guerre. Ce document avail 6(6 redige par de simples parlicu-
liers qui puisaient leurs droits dans leur condition de « citoyens »,
comme disait Laboulaye; il aurait du, semble-t-il, soulever
l'indignation de tous ceux qui avaienl ete nourris dans le giron
de I'administration.

Apres avoir fait observer que partout s'organisaient des societes
ayant pour but de se preoccuper du bien-etre des soldats, les-
delegues niontraient combien il etait necessaire de profiler de tout
ce que la nation faisait pour le conforl et la same" de l'arme'e. Nous-
voulons, disaient-ils, pr^venir les malheurs que les Anglais et les
Francais, apies 1856, ne purcnt que coftstater et regretter. Mais
l'adminislration offlcielle accueillit avec mefiance l'intervention
dre simples pariiculiers. Le president Lincoln lui-meme ne vit dan&
l'erganisation projetee, «qu'une cinquietne roue au carrosse
militaire. » II I'ut cependant force de ceder sous la pression de
l'opinion publique et signa le 13 juin 1861 le d6cret qui constituait
la « Commission sanitaire ». Ce document contient encore des trai es
de scepticisme a l'6gard de la vitalite de {'institution qu'il cr6e : la
Commission ne pourra exisler que taut que le Ministre de la
guerre ne Irouvera pas utile de prendre uneautre decision si, a ce
moment-la elle ne s'est pas dissoute elle-meme. '

La Commission fut loin de se dissoudre, comme le craignait le

1 « Nous sommts, dit un rapport de la Commission sanitaire vers la fin
de 1861, fermcment et simplement r^solus a procurer aux hommes qui
combattent pour la patrie les soins qui sont leur droit et que la nation a la
volonte' et le devoir de leur assurer. Quelegouvernement s'en meleouqu'il
s'abstienne, nous leur donnerons ces soins envers et contre tous. » On
comparera ces mots avec la ferme assurance avec laquelle, des 1855, un.
chirurgien beige (Uytherhoeveni predisait lors de la guerre de Crimee, la
re'forme qui « t6t ou tard mettra fin a la cruelle, inhumaine et d&esp^rante-
insuff isanco du service sanitaire actuel de la plupart des arme'es europe'ennes.»
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Ministre. Ce fut au contraire sous son influence que la loi du
18 avril 1869 reorganisa le service offlciel de sante" de FarmSe. Le
principe essentiel de la,Commission fut toujours de ne pas imposer
•ses services a l'administration, mais de se declarer prete a apporter
son concours quand il etait re'ciame'! Peu a peu elle dissipa les
m^fiances de l'administration et devint une veritable Providence
pour les soldats. Elle concentra entre ses mains toute I'activit6
necessaire pour assurer dans l'armee le respect des exigences de
l'hygiene, aussi bien pour les hommes valides que pour les malades.
•Ge qui peut montrer l'importance de la Commission sanitaire,
•c'est ce simple fait qu'elle centralisait dans son comity permanent
l'action de plus de trente-deux mille soci6tes locales, et qu'au moyen
<le la presse elle repandait les renseignements sur son fonction-
nement dans les regions les plus recule'es des Etats-Unis.

De nombreux membres servaient d'interme"diaires entre les
citoyens dSsireux d'etre utiles k l'oeuvre d'assistance et l'admi-
nistration centrale. Des personnes designers par la > Com-
mission s'efforcaient de s'instruire sur place dans les camps etdans
les hdpitaux sur ce qui pouvait influer sur l'6tat sanilaire de
1'armee; elles devaient r6pondre a un questionnaire, portant sur 180
pointsetdresse.par la Commission sanitaire. Celle-ci regut plus de
deux mille rapportsde ses inspecteurs, ce qui constitua un ensemble
de mate'riaux prScieux pour lui permettre de remplir sa mission
«n toute connaissance de cause.

La Commission sanilaire ne connaissait pas de rivalite entie
les divers Etats et ne faisait pas de difference entre amis el ennemis.
Son activity s'e'tendait a tpul le pays, ses1 centres locaux etaient
•choisis d'apres les besoins g6neraux de l'oBuvre et non attribues a
tel ou tel Etat.

Ce qui, en meme temps que son organisation si elendue et son
denouement a sa lache, contribua au succes de la Commission
sanitaire, ce fut l'abondance des ressources misas a sa disposition
par la population. Au ler decembre 1864, la Commission avait
recu pour 7,134,661 dollars d'objets utiles aux h&pitaux, de
yetements, de provisions debouche, et 3,083,124 dollars en argent.

Tout ce mouvement, du a l'initiative prive'e, eut pour r6sultat
aux Etats-Unis la confirmation de cette v6rit6 qu'avait consiat6e
miss Nightingale quelquesanne'es auparavant: l'excessive mortality
dans la guerre est un mal contre lequel on peut lutter victorieuse-
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meflt. Les resultats de Pceuvre de la Commission sanitaire donnerent
aussi une r^ponse eloquente aux craintes des autorites militaires,
dont nous avons parle plus haut. II flrent enfin ressortir avec plus
de netted le developpement pris par le nouveau facteur de 1'assis-
tance aux soldats en temps de guerre, lequel ne se borna pas a
affirmer avec persev6rance son existence au milieu du XIXme sie-
cle, mais posa meme les premiers jalons en vue d'une future
organisation internationale. P. BOGAIEWSKY.

ALLEMAGNE

L ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS IIOSPITALIERS DE LA CROIX-

ROUGE

Les etablissements hospitaliers allemands de la Croix-Rouge,
qui, comme on sait, sont constitues en association, se sont r§unis
en assemblee generate, dans les premiers jours de novembre 19U2,
a Elberfeld. Le Dr Osius, de Gassel, qui a du demissionner de ses
fonctions de president, pour motif de sant£, a ete remplacG par
M. Chuchul. L'Association compte 25 etablissements ou society,
lesquels accusent un total de plus de 1600 inflrmieres, tant sceurs
de la Croix-Rouge qu'61eves ou volontaires.

Le fonds de pensions cree par le Comite central allemand2 est
administre avec toutes les garanties necessaires. A la suite de la
nouvelle loi allemande sur les entreprises privies d'assuranee une
modification des statuts relativement a ce point a du intervenir.

La promulgation de la loi allemande sur la protection de l'em-
bleme de la Croix-Rouge3 a ele un 6venement salue avec une
joie particuliere au sein de l!Association, a cause de l'active parti-
cipation de son president, M. Chuchul, a son elaboration. Ce der-
nier a ete egalement appele a faire partie, avec trois autres membres,

1 D'aprfes Das Rothe Kreuz allemand, XXI, n° 5.
2 Voy. T. XXXII, p. 150.
s Voy. T. XXXIII, p. 161.


