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STJI3DE

Journal du service de sante militaire. — Stockholm, in-8° (trimestriel),
1884, 4me fascicule, p. 391 a 470 (en suedois).

STJISSE

fier Philantrop. Organ des schweizerischen Zentral-Vereins vom rothen
Kreuze. — Zurich, 1883, in-4°, nns 31 a 40 (hebdomadaire).

lllustrirter Monatschrift der arztlichen Politechnick (mensuel), 1883, n°» 11
et 12. Berne, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand a tenu le 15 decembre une seance
pleniere, honoree par la presence de Sa Majeste l'lmperatrice-reine
Augusta. Dans cette seance, le compte rendu financier de 1883 a
ete presente, et Ton peut y voir que le Comite central a fait pen-
dant cette annee une recettedel7,513marks,qu'iladepensel4,335
marks, et que son fonds capital s'eleve a 390,621 marks.

Ainsi qu'il a ete deja dit dans des correspondances anterieures, le
Comite central, en vue de la convocation d'une conference interna-
tionale des Societes de la Croix rouge, avait institue une Commis-
sion chargee de soumettre la Convention de Geneve a une revision
totale et de rapporter a ce sujet, afin de le guider dans la voie qu'il
aurait a suivre, le cas echeani. Les conclusions de la Commission,
soumises a une discussion detaillee au sein du Comite central, ont
ete communiqiiees aux diverses Societes allemandes, avec invitation
a presenter leurs observations dans un delai fatal de trois mois.
Plusieurs Societes ont emis leurs vues, et, les trois mois ecoules, le
Gomite central, considerant que la possibility d'une conference
inlernationale est malheureusement encore en question, a decide
de ne pas transmettre pour le moment les propositions de revision
au gouvernementallemand, etde ne faire cette demarche que lors-
que la question de la conference aura ete definitivement rfeolue.
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Dans la meme seance du Comite central on s'est demande s'il
ne serait pas opportun, en raison des progres realises par la science,
de soumettre a une revision totale les prescriptions redige"es il y a
plusieurs annees, sur l'initiative de Sa MajesteTImperatrice-reine,
relativement a la confection d'objets modeles de pansement, literie
et appareils de chirurgie, et adressees a toutesles Societes. Le Co-
mite central a pense que celadevra faire le sujetd'une de ses pro-
chaines deliberations.

Les recettes du Comit6 central de la Societe prussienne se sont
elevees pendant l'annee 1883 a 16,304 marks, et les depenses a
11,572 marks; le fonds capital est de 360,699 marks.

Des communications importantes ont ete faites sur la participa-
tion des Societes militaires aux travaux de la Groix rouge. Les
questions preliminaires se trouvant maintenanl videes, il est pos-
sible de passer a la pratique. On a des raisons d'esperer qu'environ
70al00 corps sanitaires seront formes demembresde ces society,
et qu'ils seront exerces dans toutes les parties du service hospi-
talier, specialement pour les transports de blesses et l'organisation
de trains sanitaires, et meme pour ce qui concerne l'activile sur les
champs de bataille, ou ils viendraient en aide au personnel sani-
taire de l'armee. En procedant a cette formation en temps depaix,
on evitera d'etre pris au depourvu en temps de guerre, ce qui
n'est pas sans inconvenienls, cotntne on a pu le voir.

M. le ministre de l'instruction publique a elargi son idee pri-
mitive de fonder a Berlin un musee d'hygiene; ce musee devra
comprendre des objets de sauvetage. On ne peut accueillir qu'avec
joie cette decision depuis si longtemps attendue, qui rassemble
pour les Societes de la Groix rouge un ensemble de materiaux pre-
cieux.

La Fondation de marine de 1878, qui doit son existence a l'ini-
tiative du Comite central allemand, a distribue, pendant Fannee
1883, 20,490 marks de secours, et tienf. en reserve une sommeegale
pour la distribuer en 1884.


