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Das rothe Kreuz, seine Vergangenheit und seine Zukunft, von Gustav

Moynier. — Allein berechtigte deutsehe Ausgabe. Aus dera Franzo.sischen
iibertragen, von Dr A. Stange. — Minden in Westf. (J.-E.-E. Bruin's Verlag),
1883, in-12°, 180 p.

ROUMANIE

Tablou graphicu morbiditatei si mortilitatei Spitalelor ephorici pe anul
18X1. — Bucaresci, in-fol°.

Progresul medical roman (hebdomadaire\ 4™e annee, 1883, nns 14 a 20.
— Bucharest, in-4°.

RTJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix rouge. — St-Petersbourg, I8H3,
nos 14 a 22, in-4", hebdomadaire (en russe).

SUEDE

Journal du service de sante militaire. — Stockholm, in-8° (trimestriel),
1883, 2mc fascicule, p. ICO a 254 (en suedois,.

SUISSE

Effets de la chaussure vicieuse et moyens de les prevenir, par M. le Dr

Ziegler, de Berne, medecin en chef de 1'armee suisse. Extrait du compte
rendu du 4m« congres international d'hygiene. — Geneve (Georg). 1S83,
in-8», 11 p.

Schweizerische Landesausstellung in Zurich. Spezialkatalog uber die Aus-
stellung des schweiz. Militar-Departements, und der schweiz. Militar-Sanitats-
vereine. — Bern, 1883, in-12°, 30 p.

Der Philanthrop. Organ des schweizerischen Zentral-Vereins vom rothen
Kreuze. — Zurich, 1883, nM 9 a 16 (hebdomadaire).

Illustrirter Monatschrift der arztlichen Politechnick mensuel), 1883, nos 5
a 7. — Berne, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE RERLIN

Sa Majeste l'lmperatrice Augusta, en sa qualite de protectrice
de l'exposition universelle allemande d'hygiene et de sauvetage,



est venue de Baden-Baden a Berlin pour visiter cette exposition,
recevoir les rapporls du Comite et se faire presenter les del6gu6s
de l'Autriche-Hongrie. La presence de S. M. l'lmperatrice a coin-
cide avec les seances du jury de 21 membres, charge de l'attribu-
tion des 40 m6dailles d'or et 80 medailles d'argent, offertes en prix
par S. M. Le jury se composait de representants de tous les Etats
d'Allemagne, ainsi que de l'Autriche-Hongrie, et, dans le nombre
des jures figuraient MM. lesConseillers D1S de Lan^enbeck, presi-
dent et Billroth, vice-president; le Gonseiller de Garajan, le doc-
teur Mundy, le docteur de Czashary et le professeur de Roscahejye.
Le president de la Croix rouge allemande, faisait aussi partie du
jury. Les membres du jury, invites a un the par S. M., out recu
a cette occasion des medailles d'or, frappees aux effigies du couple
imperial.

Le jury a termine son travail au bout de deux jours, en sorte
que la distribution des niedaillesde recompense a pu avoir lieu en
stance solennelle, dans le batiinent de l'exposition, le 5 juillet, par
les soins du representant de l'auguste protectrice, S. A. I. R. le
prince heritier.

L'exposition qui, au jugement d'hommes competents, temoigne
de progies notables faits depuis Texposition de Bruxelles de 1878,
attire l'atlention de tout le monde cultive ; des medecins de toute
nation la parcourent en grand nombre.

A la nouvelle de la mort du president du Comite central russe
de la Groix rouge, adjudant-general de Baumgarten, le Comite'
central allemand avait adresse au Comite central russe une lettre
de condoleances, rendanthommageaux grands merites du de~funt.
En retour il a ete honore de la reponse suivanle :

« Saint-Peter sbowq, le 2l mai 1883.
8 jinn

« La Presideiice de la Croix louge russe a recu avec toute con-
sideration votre lettre du Vt mai. Elle prend la liberte de vous
exprimer sa reconnaissance la plus profonde pour la sympathie
que vous lui avez si chaleureusement exprimee en rendaut horn-
mage a la memoire de notre defnnt President, l'adjudant-general
de Baumgarten.

ci Nous avons fait parvenir une copie de votre lettre consolante
a la veuve, et pris en meme temps des mesures pour qu'une tra-
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duction en soit publiee dans l'organe offlciel de la Croix rouge
russe.

« Agreez, etc.
• N. DE MUELLER, general d'infanterie,

vice-president. »

Le Comite central allemand a adresse aux Societes allemandes
une Circulaire, dans laquelle il les informe que Sa Majeste l'Em-
pereur d'Allemagne, en execution des dispositions de l'ordonnanre
sanitaire, a prescrit un costume uniforme pour le personnel mas-
culiii de l'oouvre volontaire en campagne '. Les Societes ont ef6
invitees a n'envoyer desormais sur le theatre de la guerre aucune
personne qui ne portat pas ce costumr, et elles ont ete rendues
altentives a la disposition a tenenr de laquelle 1'aulorisation du
port de l'uniforme est donnee par le Cominissaire imperial, inspec-
teur militaire de l'oauvre des services volontaires.

Les negotiations du Comite central prussien pour le soin des
militaires blesses et malades avec les Societes de soldats sont en
bonne voie. Ces Societes feront parvenir a bref delai les listes
concernant les detachements sanitaires formes dans les diverses
provinces; puis, quand l'organisation definitive des de'tachemenls
sera terminee, ceux-ci recevront une instruction, sur la base d'un
inanuel complet, oeuvre de deux membres du Comite central,
MM. le medecin du grand etat-major Dr Starke et le conseiller
Dr Brinkmann.

La Direction de la Societe palriotique des Dames, par lettre en
date du ler mai, a declare consentir a ce que la tractation des
affaires concernant 1'activite preparatoire pour la guerre, pour
autant qu'elles peuvent etre considerees comme affaires communes
d'apres les statuts respectifs, soit conflee a une commission per-
manente de cinq membres. Le choix des membres delegues par le
Coniile central prussien demeure reserve, abstraction faite du
president qui, de droit, fera partie de celte commission.

1 Voir plus loin, p. 90.


