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pas de prix ; un accessit de 500 francs a M. le Dr Cnignet,
medecin principal d'armSe, a Lille (n° 6).

Deux mentions honorables ont ete accordees, en outre, a
M. le D1' M.-W.-C. Gori, a Amsterdam (n° 11), et a M. Haser,
architecte, a Paris (n° 15).

Le jury a exprime le desir que les memoires portant les nos 10
et 9 fussent publies.

La prochaine livraison du Bulletin international par laquelle,
suivant les indications du .programme, nous donnerons de la
publicite a ces decisions, ne devant paraitre qu'a la fin du
mois d'oclobre prochain, nous vous serions obliges de les faire
connaitre des a present dans votre pays, afin que ceux de vos
compatriotes qui ont pris part au concours en soient informes le
plus tot possible.

Agreez, Messieurs, 1'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

P. S- — Les concurrents non recompenses sont invites a retirer
leurs memoires aupres du Comite international, en les desigaant
tres exactement.

OUVnAGES REgUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

BADE

Dreiundzwangzigster Jahresbericht des Vorstandes des Badischen Frauen.
vereins iiber die Thatigkeit des Vereins wiihrend des Jahres 1882. — Karls-
ruhe, 1883, in-8", 78 p.

ESPAGNE

La Caridad en la guerra. Boletin official de la Asambiea espagnola de la
Cruz roja (mensuel). N°s 160 a 163; 1883. — Madrid, in-4°.

ETATS-UNIS

The medical and surgical history of the war of the rebellion. Part III, vo-
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lume 11. Surgical history. — Washington, 1882, in-4", xn, 980 et xxx p., avec
dessins dans le texte et planches en couleur.

FRANCE

Societe francaise de secours aux blesses des armees de terre et de mer.
14e region, Comite departemental de 1'Isere. Compte rendu, par le Dr H. Ber-
nard. Grenoble, 1883, in-8°, 19 p.

L'assistance aux mutiies pauvres. Bulletin trimestriel, n° 2, juillet 1883.
— Paris, in-8°, 1G p.

GRANDE-BRETAGNE

St-.lolin Ambulance Association. Report of the central executive Com-
mittee. June 25!!'. 188;!. — London, in-8°, 128 p.

PAYS-BAS

Sur le transport des malades et blesses par les voies ferrees dans les cli-
mats tropicaux. Communication au Congres international des medecins des
colonies, par le D' M.-VV -G. Gori. — Amsterdam, 1883, in-8° 1G p.

PRTJSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel).
N» 7 a 9, 1883. — Berlin, in-4".

Vortriige iiber Gesundheitspflege und Rettungswesen, gehalten im Vor-
trags-Pavillon der Ilygiene-Austellung zu Berlin, 1882-83. — Geh. Medici-
nalrath, prof. Ur Esmarch, aus Kiel, fiber Samariter-Schulen. — Herausge-
geben von Dr Paul Boomer. — Berlin (Max Pasch1, 1883, in-8°, 10 p.

ROUMANIE

Progresul medical roman (hebdomadaire;. imc annee, 1883, nn" 27 a 39.
— Bucharest, in-4°.

RUSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix rouge. — St-Petersbourg, 1883,
n'JS 23 a 40, in-4", hebdomadaire (en russe).

SERBIE

Die Entwickelung der CEft'entlichen Gesundheitspflege im serbischen Konig-
reiche, von XH Jahrhundert an bis 1883, von Dr Vladan Gjorjewitj. — Berlin
(Max Pasch), 1883, in-8», 122 p.

SUEDE

Journal du service de sante militaire. — Stockholm, in-8" (trimestriel),
1883, 3">e fascicule, p. 255 a 390 (en sue'dois).



144

STJISSE

Der Philantbrop. Organ des schweizerischen Zentral-Ve-reins vora rothen
Kreuze. — Zurich, 1883, n»s 17 a 30-(hebdomadaire).

Illustrirter Monatschrift der arztlichen Politechnick (mensuel), 1883, n°« 8
a 10. — Berne, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Afin que les societes allemandes de la Croix rouge fussent repre-
sentees a l'hiauguration solennelle du monument national du
Niederwald, qui a eu lieu le 28 septembre en presence de S. M.
l'Empereur, de nombreux princes, et des principales autorites
militaires et civiles, des invitations ont ete adressees aux premier
et second Presidents du Comite central allemand, le President
von Holleben et le Conseiller Haas.

L'uniforme des aides volontaires sur le theatre de la guerre
une fois adopte pour les hommes, la question du costume des
femmes a ete mise al'etude. On a pris en consideration le faitqu'a
teneur des stipulations de l'ordonnance sanitaire inilitaire, il n'est
admis sur le theatre de la guerre, en fait d'aides feminins, que des
personnes appartenant £ des corporations religieuses ou a des so-
cietes qui, en temps de paix, se consacrent au soin des malades. Or,
toutes ces personnes font partie de societes ou d'ordres ayant
chacun son costume particulier, et il-n'y a pas lieu d'introduire un
uniforme commun; d'autant moins que la necessite de remplacer
le vetement du temps de paix par l'uniforme du temps de guerre
entrainerait des complications qu'on doit eviter autant que pos-
sible ; d'ailleurs le signe de reconnaissance adopte, e'est-a-dire le
brassard blanc pourvu de la croix rouge et de l'estampille de
Finspecteur militaire, est une legitimation suffisante pour les per-
sonnes occupees sur le theatre de la guerre a Fceuvre des sreou-
reurs volontaires, sous le costume d'un ordre ou d'une societe.


