
« manoeuvres par son service sanitaire, il vous prie, par mon
« entremise, de vouloir bien transmettre ses e)oges et ses remer-
« dements les plus vifs aux' fonctionnaires de la Groix-Rouge,
« pour la maniere vraiment admirable dont ils ont su etablir leur
« hopital et executer le service qui leur etait confle. »

« Ayant eu moi-meme l'occasion de visiter l'hopital, je vous
prie de vouloir bien ajouter mes remerciemenls a ceux de S. E. le
ministre.

o. Aux eloges si me'rites de l'autorite superieure, je me plais a
joindre l'expression de ma pleine satisfaction.

« Le lieutenant general,

« CORVETTO. »

PEROU

PRES1DENCE DU C0M1TE CENTRAL

Par leltre du 1" juin 1895, M. Carlos Sotomayor, secretaire
perpetuel de la Croix-Rouge peruvienne, a bien voulu nous
informer que le Gomite central venait de designer, pour la periode
reglementaire (1895 et 1896); comme president, M. le capitaine
de vaisseau Francisco Sanz ; comme premier vice-president,
M. Ismael Aspillaga, et comme second vice-president, M. le
Dr Narciso de Aramburu.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE ET LE COMITE CENTRAL ALLEMAND EN 1 8 9 4

Le rapport de la Societe prussienne pour 1894, qui relate les
les evenements de l'anivee ayant trait a son activite, contient
aussi, d'apres son titre, le rapport du Comit§ central des societ^s
allemandes. Ce dernier ne publie pas de rapport special, mais il
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travaille de concert avec celui de la .Societe prussienne, qui en fait
partie, en sorte que le compte rendu de son activite est intime-
ment lie a celui de la Societe prussienne.

Dans le courant de l'annee, 7 nouvelles sections ont pris nais-
sance ; lors de la cl&ture de l'exercice precedent la Societe comptait
12 societes provinciales, 2 society de district el 456 sections.
Le Comite central est venu en aide, comme par le passe, aux
societes qui se sont particulierement consacrees a assurer des
secours volontaires aux malades; il y a employe une sornrne de
marks 28,771 50 pf.

Les inspections, qui avaient commence il y a deux ans1, ont
continue,et les conslatationsfaites, surlamanieredontlesdifferentes
sections s'etaient premunies contre les eventualites d'une guerre
possible, ont ete de nature a rejouir les commissaires charges de
cet examen. II a ete reconnu que chaque annee un plan nouveau,
approprie aux circonstances, devait etre dresse en vue de la meil-
leure utilisation possible des ressources dont les sections disposent,
tant pour les calamites qui pourraient se produire,que pour une
guerre qui pourrait e"clater. Dans plusieurs localites, ces inspec-
tions ont eu un excellent effet, en stimulant l'emulationde certaines
sections quelque pen endormies, et l'inspecteur militaire, comte de
Wied, auquel toute l'organisation de l'assistance volontaire est
subordonnee en temps de guerre, en a publiquement reconnu
l'importance et l'utilite.

L'inspection de cette annee, conduite par le DrMenger, membre
du Comite central, a ete, tant au point de vue de son importance,
du temps qui y fut consacre, du nombre des lieux visites, qu'a celui
de la satisfaction du Comite central, tres snperieure aux prece-
dentes. Partout la formation d'infirmiers, la mise en reserve de
ressources de toute nature, la creation et le developpement de
colonnes sanitaires ont ete energiquement recommandes. La
question importante du transport de l'eau, la necessite de pouvoir
compter su run nombre suffisantdemedecins, constituent deschamps
de travail oii s'exerce l'activite des societes. On veut arriver, dans
l'espace de trois a cinq ans, a assurer le fonctionnement complet
des hopitaux, des colonnes de transport et des stations de
convalescents.

» Voy. T. XXIV, page 188.
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En mai 1894, un exercice qui consistait a transporter des
blesses, d'abord sur la rive gauche du Mein, a Francfort, au
moyen de civieres et de voitures de tramways circulant sur une
voie ad hoc, puis sur la rive droite du fleuve au moyen de bateaux
remorques par un petit vapeur, a remarquablement renssi a tons
les points de vue. Nous en avons deja parle* et nous n'y
reviendrons pas.

Le Comite central peut compter, outre les sections susmention-
nees, sur 1'Association des inflrmieres volontaires en cas de guerre,
qui, d'apres le dernier rapport, compte 5276 membres ordinaires,
dont 1529 sont absolument formers et entierement a. la disposition
du Comite central.

Une autre branche de l'assistance volontaire concerne lescolonnes
sanitaires, dont le nombre s'est notablement accru dans le cours
du dernier exercice ; 56 se sont constitutes, ce qui porte a 319 leur
nombre actuel dans le royaume de Prusse, reunissant ensemble
7410 membres.

II faut enfin mentionner, comme un evenement rejouissant, la
constitution, en Alsace-Lorraine, d'une Societe regionale de la
Croix-Rouge, qui comprend actuellement 42 societes d'hommes
avec environ 5000 membres.

Au ler Janvier 1894, la fortune du Comite central prussien
s'elevaitamk. 445,153 95. Apres l'exercice de 1894, qui a accuse
mk. 35,283 73 de recettes contre mk. 45,383 10 de depenses, ce
capital etait, au 1" Janvier 1895, de mk. 435,054 52.

Le Comite central allemand avait en caisse :
Au 1" Janvier 1894 • Mk. 2,603,920 95
Au 1" Janvier 1895 » 2,674,041 09

Le Comite central allemand, que le rapport ci dessus analyse
mentionne a plusieurs reprises, recevant sans cesse des demandes
pour l'acquisition de baraques Doecker, a du prendre a cet egard
des mesuresgenerates. II a ete decide, dans une sorte de reglement
relatif aux baraques transportables, de ne prefer une de ces
baraques on de n'en faciliter l'acquisition que lorsque, en temps
de paix, elle doit fonctionner regulierement a cote d'un hopital. De
plus, cet hdpital doit, en cas de gnerre, tenir a la disposition du
Comite des locaux, du materiel et du personnel. En outre, ne

i Page 21.
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peuvent obtohir des baraques transportables ou des subventions
pour en acheter, que les hdpitaux situes a la jonction de deux
ligoes de chemin de fer ou sur de grandes arteres. Enlin les
baraques ne seront pas accordees en vue de simples exercices
pratiques, et elles ne le seront jamais que dans la mesure des
ressources dont le Comite dispose specialement a cet effet.

LA. TACIIE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

D'APRES LE MEDECJN-GENERAL VON COLER

II est d'un grand interet, pour les Societes de la Croix-Rouge, de
savoir comment leur ceuvre est envisagee par les chefs militaires,
et c'est ce qui nous engage a donner ici, un apercu des idees expo-
sees a cet egard par M. le medecin general en chef d'etat major
de l'arniee allemande von Coler, de Berlin, dans un discours
prononce le 5 avril 1892 a l'Assemblee des dele"gues des Soci^tes
allemandes de la Croix-Rouge et recemment publie.

En maniere de preambule, l'orateur conslate qu'il est aujour-
d'hui universellement reconnu que la grande tache qui incombe,
lors d'une declaration de guerre, aux troupes sanitaires, ne peut
etre accomplie sans le secours de l'assistance volonlaire. Toujoui's
est-il que cette derniere doit marcher la main dans la main avec
l'assistance officielle, qu'elles doivent s'appuyer sur les merries
principes, et, se basant sur une solide organisation, unir leurs efforts
et associer leurs forces pour pouvoir s'acquitter de tous leurs
devoirs.

Depuis 1866, sous l'influence de l'impulsion donnee par la
guerre, rien n'a ete neglige pour preparer officiel'.ement, autant
que possible, les secours en temps de paix, et tout a ete fait pour
doter les hopitaux et meme les depots du materiel dont le
besoin pourrait se faire sentir. L'assistance volontaire doit
faire de meme. II est vrai que ce n'est peut-etre que lorsque
les fanfares gueri'ieres appellent au combat les enfants de la
patrie, qu'on trouve dans le devouement et l'esprit de sacri-
fice un remede puissant contre les horreurs de la guerre; mais
il ne faut pas oublier non plus qu'avec les torrents de troupes




