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fut un des hommes designes par lui pour collaborer, avec le
premier president, M. le professeur Dr Bosscha, a la realisation
pratique des sentiments sieve's d'ou est n6e en Europe cette insti-
tution humanitaire.

Les vingt-six ans qui, depuis, ont pass6 sur la vie et les osuvres
de ce laborieux pasteur populaire, lui avaient assur6 de plus en
plus l'estime et la sympathie de sa paroisse, ainsi que de tous ceux
qui, dans la vie sociale, jouissaient du privilege de le frequenter
personnellement. Us ne l'oublieront jamais.

II pre"cha dans le cercle du Comite supe"rieur, comme partout
ailleurs, les bonnes oeuvres. II s'interessa toujours vivement aux
mesures prises pour le soulagement des soldats succombant dans
la lutte pour la patrie.

Ecrivain tres estime, pasteur et serviteur fidele de la Croix-
Rouge, il a travails, sa vie durant, sans relache et avec d6 vouement,
au salut de l'huraanite'.

Un ami zele" et ardent de notre Socie"te", le doyen des membres
du Comite sup6rieur ne"erlandais s'en est done all6 pour toujours;
mais le souvenir de la personne et des osuvres de ce v6ne>able
veteran, notre noble camarade, le Dr van Koetsveld, survivra et
tiendra une place honorable dans les annales de la Groix-Rouge
neerlandaise.

PRUSSE

LES TOURNEES D'INSPECTION DE LA. CROIX-ROUGE

Le Comite" central de la Croix-Rouge prussienne a organist des
tourne'es d'inspection, destinies a examiner les prSparatifs des
soci6l6s de secours aux bless§s militaires, en temps de paix '. Ces
prGparatifs sont de nature variee. Us embrassent 1'instaUation des
hopitaux auxiliaires, a mettre sur pied par ces socie'te's en temps
de guerre, ainsi que les amenagements des stations de pansement
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et de rafraichissements dans les gares. Us comprennenl egalement
l'instruction du personnel des infirmiers, garde-malades et sceurs
de charity, qui se vouent au service de sanle*.

Les tourneys d'inspection soht pratiquees par province. Elles
s'operent avec le concours de commissions particulieres, compose'es

I d'un dGlegue du Comit6 central, d'un membre du Comite provin-
* cial, d'un me'decin militaire et d'un fonctionnaire de l'intendance.
' Ges commissions se rendent dans les locality indiquees par le Co-

mity central; elles y visitent les bailments etleursannexes, qui, en
temps de guerre, doivent etre transformed en ambulances et laza-
rets. Elles examinent en meme temps les dispositions prises en vue

I ' d'assurer le personnel medical, et celui n6cessaire pour l'adminis-
> tration et la gestion des dits etablissements. Ces commissions ins-
f pectent en outre le linge, le materiel de pansement, les outils et
• instruments, les vetements entassSs dans les d6p6ts, etc. — Les co-
if' lonnes sanitaires sont obligees de se presenter a ces commissions
I et de faire voir le degre d'instruction et d'aptitude pratiques
I qu'elles ont acquis. Les fonclions de ces colonnes sont doubles.
I Elles accompagnent les malades et les blesses dans les ambulances
I de deuxieme et de troisieme ligne, en les transportant soit dans les
\ trains d'ambulance sur les chemins de fer, soit dans les chariots
!. qui conduisent les malades des gares aux infirmeries et lazarets du
£ lieu de destination.

;' Les Soci6tes de la Croix-Rouge et les colonnes sanitaires qui
| doivent e'tre passfies en revue sont pre'venues quelque temps d'a-
I yance. Au jour fix6, la commission .se reunit et procede a l'examen
I des dispositions prises en vue d'assurer le service auxiliaire. Elle
| se rend compte de l'6tat des diffe'rents pr^paratifs, destines a com-
i ' pl§ter et augmenter les ressources de radministration militaire. Le
I mSdecin mililaire critique les exercices des colonnes sanitaires, et
f fait remarquer les lacunes qui se sont manifestoes dans l'instruc-
i tion.
% Ces tourn§es d'inspection ont eu lieu dans les ann§es 1892 et
! 1893. Elles ont eu mi succes complet, a un double point de vue.
5 D'un c6t6, elles out mis en Evidence les grands avanlages que pre-
i senteuneorganisationmSthodiqueetuniformeen tempsdepaix. Ces
! avanlages sont multiples. D'abord, le Comity central apprendquels
I sont les moyeris d'action sur lesquels il peut compter en r6alile;
f ensuite les comit6s provinciaux sont mis a mSme de controler et de
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surveiller les ressources que fournit le territoire de leur province;
finalement, les socie'te's locales sont mises en rapport direct et per-
sonnel avec le Comite central. D'autre part, ces inspections four-
nissent l'occasion, aux organes de la Croix-Rouge, de se mettre
d'accord sur des questions d'actualite avec l'adminislration mili-
taire, et de discuter et d'eclairer tous les points qui out besoin
d'etre interpr^tes. Le concours que le service volontaire de se-
cours aux blesses doit preler a l'administration sanitaire de l'ar-
mee peut offrir. une grande utilite", s'il est n§gle d'apres les besoins
et les ne'cessite's du regime militaire. Plus cette administration est
a meme de connaitre les moyens et les ressources que lui offre la
Croix-Rouge, plus la cooperation des deux principaux facteurs du
secours volontaire et de la charity publique sera assured. Comme
ces ressources sont tres abondantes, ilest indispensable d'en re"gler
l'emploi et la repartition en temps de paix. C'est ainsi que Ton
pourra 6viter, dans le cas d'une mobilisation, les conflits et les
frottements, qui r6sullent d'ordinaire des exces d'un zele tel
que celui qui s'est manifesto a I'heuredecisiv dans le peuplealle-
mand.

II convient de mentionner aussi la part que les Societ£s patrio-
tiques des dames ont prise aux inspections dans toules les pro-
vinces, en placant sous les yeux des commissions les provisions de
linge et de vetements qu'elles tiennent .a la disposition de la
Croix-Rouge. Dans piusieurs locality, ces society's ont ^galement
fait connaitre aux dites commissions les ambulances et lazarets qui
sont dirig^s par elles, de meme que les pr&paralifs faits en vue
d'assurer un personnel suffisant, soit en inflrmiers, soit pour le
service de manutention et de gestion dans les hopitaux dits de re-
serve.

RUSSIE

TRAVAUX DE LA SOCIETE RUSSE

Les organesde la Croix-Rouge, en Russie, nc se sont pasbornes,
en 1893, a accumuler leurs capitaux et a developper leur activity


