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« a Votre Altesse ma lettre en meme temps que celle de la reine
« Victoria.

« Ce sont la mes paroles. »

Veuillez agrSer de nouveau, Monsieur le President, l'assurance
de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite superieur de la Croix rouge des Pays-Bas,

General DE STUERS, President.

LA CROIX ROUGE A L EXPOSITION DE VIENNE

Par le T>' GORI.

Aux rapports considerables publies en allemand sur le pavilion
sanitaire de l'Exposition universelle de Vienne par MM. les doc-
teurs Mtihlvenzl et Mosetig de Moorhof, il faut ajouter un volu-
mineux et remarquable rapport, accompagn6 de planches, piiblie
en langue hollandaise par le Comity central de la Societe de
secours des Pays-Bas, et du a la plume du Dr Gori. Le Comite
central a trouve, dans la personne de l'auteur, un ecrivain deja
connu et parfaitement qualifies pour ce travail ; a c&te d'une
exposition complete et remarquable du sujet, ce rapport se dis-
tingue des autres par une serie de representations graphiques
d'un certain nombre des objets exposes. L'auteur a divis6 son sujet
en six grands chapitres : Moyens de transport. — Objets de pan-
sement, instruments, livres, collections de gravures. — Tentes et
baraques. — Secours volontaires, Societes de la Groix rouge. —
Organisation sanitaire militaire, service sanitaire en campagne. —
Conclusion. — Apres avoir passe en revue, dans les trois premiers
chapitres, le materiel de toutes sortes reuni dans le pavilion sani-
taire; l'auteur s'occupe dans le quatrieme chapitre des secours
volontaires, de l'Ordre teutonique et des Society de secours autri-
chienne et bavaroise; le chapitre cinq traite du service sanitaire dans
les armees autrichienne et russe et jette un rapide coup d'ceil sur
celui de la Suede et de la Norwege. Le dernier chapitre traite des
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modifications a introduire dans le service sanitaire en campagne
au point de vue particulier des secours volontaires dans les Pays-
Bas.

Independamment d'une serie de gravures sur bois, d'une exacti-
tude minutieuse, contenues dans le texte, l'ouvrage est suivi de
neuf planches, representant un modele de baraque, plusieurs voi-
lures-magasins, voitures-cuisines, voitures pour le transport des
blesses, ainsi que les diverses installations des trains sanitaires
exposes a Vienne.

PRUSSE

COMITE DE SCHWERIN

La Societe mecklembourgeoise poursuit son osuvre comme par
le passe, sans laisser en aucune facon son activite se ralentir, mal-
gre la periode de paix que nous traversons. Le dernier rapport pour
1872-73, qu'elle vient de publier et que nous avous sous les yeux,
en temoigne suffisamment. Elle avu pendant cette derniere anne"e
le nombre de ses membres s'elever de 590 a 620, et la fortune de la
Sociele", qui, a la fin de 1872, etait de 10,317 thalers, est maintenant
de 10,906. Les recettes de l'annee se sont elevees a 1,760 thalers, et
les depenses a 1154 thalers pour secours a des invalides, achat de
tentes et subsides a la fondation des diaconesses de Bethleem, en
particulier pour la fondation d'un asile pour les diaconesses agees
et malades.


