18
SIGNAL POUR LES NAVIRES EN DETRESSE

On sait que, sur la proposition de M. le Dr Steinberg, medecingeneral de la marine prussienne, la Conference de Berlin adopta
le voeu suivant : « Les puissances qui ont adher£ a la Convention
de Geneve sont priees de s'entendre sur le choix d'un signal de
detresse (pavilion jaune ?) indiquant le naufrage ou l'incendie d'un
vaisseau, » afin que, pendant la duree d'un combat, les batiments
hospitaliers et les embarcations de .sauvetage soient avertis du
danger qu'il court, et mis en demeure de lui venir en aide.
L'auteur de cette bonne pensee, desireux de ne pas voir le VCBU
de la Conference demeurer sterile, s'est adresse a S. Exc. M. le
Ministre de la marine de France, l'amiral Rigault de Genouilly,
pour obtenir Finsertion de son idee, et d'un memoire a l'appui,
dans le Moniteur de la Flotte. II esperait par la provoquer des
observations sur son projet de la part de marins experiments, et
lui gagner des partisans. Sa demande a ete parfaitement accueillie;
on a fait droit a sa requete, et, le 20 aout 1869, le Moniteur de la
Flotte, en publiant le travail du Dr Steinberg, l'a fait pre"ceder des
lignes que voici, qui font presager une decision satisfaisante :
« L'article suivant, qu'on veut Men nous communiquer, traite
d'une question qui interesse trop l'humanite en general, et les
populations maritimes en particulier, pour que nous ne nous
empressions pas de lui donner une large place dans nos colonnes.
Du reste, nous croyons savoir que le desir exprime par l'auteur
de Particle se realisera, et que le gourernement francais a deja donne
son consentenient a I'adoption dhm signal de detresse commun a toutes
les nations. »

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DE BERLIN

Les proces-verbaux de la Conference Internationale, qui a siege
a Berlin au mois d'avril 1869, viennent d'etre publies en allemand
par les soins du Comite central prussien x. Leur traduction
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Verhandlungen der internationalen Conferenz von Vertretern der Genfer
Convention beigetretenen Regierungen und der Vereine und Genossenschaften
zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Kriegcr, abgehalten zu Berlin
vom 22. bis 27. April 1869. — Berlin 1869. 1 volume grand in-8° de 483 pages.
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frangaise s'acheve en ce moment et paraitra tres-incessamment.
A la suite des protocoles se trouvent les notices historiques presentees a la Conference par les Comites de presque tous les pays, et
dont la plupart n'ont pu etre lues pendant le cours de la session.
Ce volume contient de la sorte une foule de renseignements du
plus grand interet, et sert en quelque sorte de preface au Bulletin
international, puisqu'on y trouve le recit de tout ce qui s'est passe
depuis l'origine de l'oeuvre, jusqu'a la Conference que nous avons
prise pour point de depart de ce recueil.

PUBLICATION DE LA SOCIETE D'ALTONA
Discours prononce a la premiere assemblee generale de la Societe pour le soin
des militaires blesses et malades de la ville et du district d'Altona, reunie
]p, 21 juin 1869, par le Dr H. Niese. — Br. in-8° de 16 pages (en allemand).

L'auteur commence par rappeler en quelques pages quels sont
la nature, le but, et quel a ete jusqu'ici le developpement historique
de l'oeuvre en question.
Puis il expose la maniere dont les Societes de secours peuvent
completer le service sanitaire offlciel.
Ce fut le 12 mars 1869 que le Comite d'Altona se constitua
defmitivement, avec 214 membres, et se rallia au Comite central
de Berlin.
L'auteur donne un apercu de la Conference de Berlin, et rappelle
les principaux sujets qui y ont ete examines.
II termine en montrant l'importance de se preparer deja en
temps de paix, et il mentionne les points sur lesquels doit porter
l'activite de la Societe; savoir : 1° Publications; 2° etude des
localites convenables pour les hopitaux; 3° etude des moyens de
transport; 4° organisation d'un corps de secoureurs; 5° preparation du personnel.

NOUVELLE REVUE D HYGIENE PUBLIQUE

L'apparition d'un nouveau recueil periodique, specialement consacre aux interets de la sante publique, doit etre signale aux Societes

