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Allgemeine deutsche Austellung auf demGebiete der Hygiene (Gesundheits-
pflege und Gesundheitstechnik) und des Rettungswesens. — Berlin, 1 882-83.
Programm. in-8°, 37 p.

Der erste Hiilfe hei plotzlichen Ungliicksfallen. Ein Leitfaden fur Sama-
riter-Schulen, in fiinf Vortragen, von Dr Fr. Esmarch. Dritte Auflage. — Leip-
zig (F.-C.-W. Vogel), 1882, in-12, 82 p.

Deutscher Samariter-Verein. Katechismus zur ersten Hiilfeleistung in Un-
gliicksfallen, von D' Fr. Esmarch. — Kiel, 1882, in-120, 24 p. avec gravures.

PotocoU der zweiten Sitzung des Central-Comites des deutschen Samariter-
Vereins, 30 Juni 1882, zu Kiel. in-8°, 13 p.

ROTJMANIE

Progresul medical roman (hebdomadaire). 4n>e annee, 1882, nos 39 a 50
— Bucharest, in-4°.

RUSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix rouge. — St-Petersbourg, 1882,
n°s 40 a 52, in-4°, hebdomadaire (en russe).

SUEDE

• Journal du service de sante militaire. —Stockholm, in-8°, 1882, 4me fasci-
cule, p. 337 a 419 (en sue'dois).

strissE

Der Philantrop. Organ des Schweizerischen Zentral-Vereins vom rothen
Kreuze. — Zurich, 1882, n°s 22 a 26, et 1883, n° 1, hebdomadaire.

IUustrirter Monatschrift der arztlichen Politechnick. 1882, n°s 11 et 12, et
1883, n° l . — Berne, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'imperatrice-reine, de retour a Berlin au commen-

cement du mois de decembre 1882, malgre son etat de souffrance,

qui met l'auguste princesse dans l'impossibilite de rester debout

et de marcher, a continue comme auparavant a vouer toute sa

force de travail et toute sa bienveillante activite aux O3uvres de la



Croix rouge. S. M. suit et soutient avec le plus vif interet tout Ira-
vail qui s'accomplit dans ce domaine. Comme on peut le compren-
dre, les regards dequiconque aacceurla prosperity de la Croix rouge
se dirigent constamment vers le lit de douleur de Sa Majeste; de
toute part s'elevent des voeux de retablissement.

En reponse aux souhaits adresses a S. M. a l'occasion de lanou-
velle annee, le Comite central allemand a recu la lettre suivante :

« Les souhaits du Comite central m'ont cause une vraie jdie,
comme tout ce qui me met en rapport avec lui. J'espere que 1'an-
nee dans laquelle nous entrons me mettra a meme de temoigner
de nion constant interet, pour une ceuvre dont le but est si digne
d'etre poursuivi. Je constate avec reconnaissance, dans le courant
de 1'annee derniere, mainte extension et maint progres dans cette
ceuvre, dont le perfectionnement exige une sollicitude de tousles
instants.

« Berlin, le 2 Janvier 1883. AUGUSTA. »

On attend irnpatiemment ici, dans lescercles qui se raltachent a
la Croix rouge, la decision que prendra la direction de la Croix
rouge autrichienne, sur la Conference internatiouale projetee a
Vienne pour 1'annee 1883.

L« 12 decembre 1882 a eu lieu, an local des seances du Comite'
central allemand, l'assemblee generale de la Fondation de la marine
allemande (1878), creee par ce comite en suite de la perte du cuirasse
le Grand Electeur.

Cette assemblee a ele informee que, dans 1'annee 1882, les pen-

sions suivantes ont ete allouees :

a) Pour dix veuves, 300 marks chacune; pour une, 1200marks ;

pour une mere, 500 marks ; cesdeux dernieresayant perdu dansce

sinistre leurs seuls soutiens qui, n'ayant point de position offlcielle,

n'avaient pas droit a une pension de l'Etat.

b) Pour les autres ayants-droit des victimes: une pension de 250

marks ; quinze de 150 marks chacune; quatre-vingt dix-sept de

120 marks ; dix-sept de 100 marks ; deux de 60, et enfin une part

de 75 marks.

c) Pour un enfant, 120 marks.

Ainsi les ayants-droit de 146 victimes ont recu des pensions,

s'elevant a 20,855 marks.



La fortune de la fondation se chiffre, a la fln de 1882, par 273,900
marks, apres cinq ans d'activite.

L'activite de la Societe patriotique de dames, qui s'est largement
deployee sur Finiliative de S. M. l'imperatrice, immediatement
apres les grandes inondations dans le bassin du Rhin et de ses
affluents, et qui a debute par une quete, a pu deja reunir 160,000
marks, en meme temps que d'autres centres, rivalisant en grand
nombre avec la Societe patriotique de dames, se sont 6tablis et ont
recueilli d'abondantes contributions.

Le Comite central de la Societe prussienne persevere dans ses
efforts, pour amener les Society militaires qui existent en Prusse
a s'interesser activement a l'asuvre de la Croix rouge, dans l'esprit
de la Convention de Geneve. Apres avoir recu de nombreuses decla-
rations encourageantes, le Comite central prepare un plan d'organi-
sation, dont l'execution permettra d'utiliser le bon vouloir de ces
societes de la maniere la plus pratique et la plus utile.

AUTRICHE

LES VETERANS

Le 18 octobre 1882 s'est tenu a Vienne, dans le bureau de la So-
ciete autrichienne de la Croix rouge, une reunion au sujet de la place
a prendre paries veterans dans le service sanitaire volontaire. Les
assistants etaient MM. le baron Carl de Tinti, president de la
Societe autrichienne, le colonel Joseph Dittrich, president de la
dixieme section du ministere de la guerre, le chevalier Ed. de
Fuchs, conseiller de gouvernement, membre du Comite" autrichien,
M. Joseph Ehrengruber, redacteur du Veteran, et un certain nombre
de directeurs des Societes viennoises de veterans.

II s'agissait d'abord de se rendre compte des resullats obtenus
par l'appel fait aux Socieles de veterans dans le but sus-indique,
puis de bien faire connaitre aux directeurs de ces Societ6s ce qu'on
attend d'elles.


