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nous trouverons plus nombreux et nous pourroiis signaler des pro-
gres importants el nombreux au Congres de Carlsruhe.

M. le professeur docteur ^Eby, appele a Prague, a recu le litre
de membre honoraire, en recompense de ses services conime
membre du Comite central, et a ete remplace dans celui-ci par
M. le conseiller d'Etat von Steiger, de Berne.

KEMPIN, president.
Zurich, 9 decembre 1884.

WURTEMBERG

LA SOCIETE SANITAIRE DE 1881 A 1884

Le Comite d'administration de la Society wurtembergeoise a
recemment publie un compte rendu sur son activite pendant les
trois dernieres annees (1881-1884) ]. Le nombre des membres
de cette Societe s'eleve a 52. Le Comite, de concert avec la direc-
trice centrale de bienfaisance, a contribue de tous ses efforts a
l'instruction d'infirmiers des deux sexes. Cette instruction s'est
faite a Heilbronn, sous la direction du Dr Horing, dont le roi
veoait de reconnaitre les eminents services. Malheureusement,
peu de jours apres l'examen de sa centieme eleve, cet homme
de bien etait enleve a sa Lache par la mort.

Un secours de mille marks a ete accorde aux victimes des
inondalions de 1882.

En ce qui concerne les travaux imposes aux Societes de la
Croix-Rouge en temps de paix, le Comite n'est pas reste inactif.
II a toutefois estime, en fait d'approvisionnement, qu'il n'y avait
pas lieu d'encombrer ses magasins d'objets qui pourraient s'y
deteriorer ou devenir inutiles par suite de nouveaux perfectionne-
ments; quant au personnel des colonnes de transport, il s'est
entendu avec la Societe militaire wurtembergeoise, la Societe de
gymnastique et celle des sapeurs-pompiers de Stuttgart qui, le
moment venu, seront pretes a repondre a son appel. (]es deux

1 Voyez aux Ouvrage re$us.



dernieres Socie'te's pourvoient elles-memes a l'instruction de leurs
membres; le Comite se charge de celle des veterans. Une colonne
est deja completement organisee. D'autre part, grace a l'obligeance
d'autorites civiles, il a ete possible de determiner dans le pays les
localites qui, le cas echeant, devraient etre choisies pour Uinstal-
lation d'ambulances et de lazarets.

Les recettes des trois annees, juin 1881 a juin 4884, se sont
elevees a la somme de 57,569 marks 66 pf.
les depenses a 57,629 » 53 »

Excedent des depenses . . . . 59 marks 87 pf.

La fortune de la Societe etail en 1881 de . 63,602 marks 75 pf.
elle n'est plus que de 62,311 • 28 >

C'est une diminution de . . . . 1,291 marks 47 pf.

COMITE INTERNATIONAL

CONCOURS

POUR UN MODELE-TYPE DE BARAQUE D'AMBULANCE MOMLE

Cinquante-seplieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres
des Comites centraux de secours aux militaires blesses.

Geneve, le 3 fevrier 1885.

MESSIEURS,

Vous n'ignorez pas l'acte genereux par lequel S. M. l'impora-
trice d'Allemagne, reine de Prusse, a mis a la disposilion de la
Conference de Geneve une somme imporlante, pour elre em-
ployee a un concours utile a Poauvre de la Croix-Rouge.

Vous savez aussi que la Conference a pris a cet egard la resolu-
tion suivante :

« La Conference decide que la somme de 5,000 francs et la me-
daille d'or que S. M. l'imperatrice d'Allemagne, reine de Prusse,
a daigne mettre a sa disposition, seront donnees en prix dans un


