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Exposition internationale et Congress d'hygiene et de sauvetage del876:
Reglements generaux. Bruxelles, 1875, 8°.
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Associazione italiana di soccorso. Comitato centrale di Milano. Rendi-
conto morale ed economieo per gli anni 1872-74. Milano, 1875, 8n, 113 p.

Archivio di chirurgica pratica di F. Palasciano. Vol. XII, 5-8. Naples, 1875. 8".

STOEDE

MilitSrhygienen och Krigskirurgien vid verdsutstallningcn i Wien 1873.
Rapport till kongl. Sundhets-kollegium af Dr C. G. Grans Stockholm 1875.
59 p. 8° fig.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central des associations allemandes a, dans le dernier
semestre e'prouve de nouveau une perte douloureuse par la mort
d'un de ses membres, le medecin general docteur Boger.

Le Comite central a adresse aux diverses associations 1'invitation
pressante et reiteree de faire tous leurs efforts pour qu'a l'exposi-
tion universelle de Philadelphie, la Croix rouge fut represented
d'une maniere digne d'elle-meme. Dans ce but, il leur a fait
parvenir un avis de la Commission imperiale allemande nommee
en vue de cette exposition, lequel avis porte que, grace a l'al-
location federale d'un subside de 500,000 marks, il est possible de
procurer al'ceuvre allemandedes secours sanitaires une represen-
tation convenable. La Commission offre de se charger des frais
d'appropriation des locaux accordes a l'Allemagne, de l'impression
du catalogue, des depenses du jury et, autant que faire se pourra,
du transport par mer. En consequence, les nombreux industriels
allemands voues a la fabrication des objets destines au traitement
des militaires blesses ont ete invites a participer a l'exposilion. Sa
Majeste l'lmperatrice Augusta, qui par ses propres dispositions a
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contribue d'une maniere si notable a rehausser Importance de la
section sanitaire a l'exposition de Vienne, Sa Majeste prend un in-
teret egal a l'exposition de Philadelphie et, par ses encouragements,
veut y assurer une abondante representation des productions se
rattachant a notre ceuvre. Quant a savoir jusqu'a quel point le
Comite central allemand et les interets dont il a le soin seront re-
presentes dans le jury, c'est une question qui n'apas encore ete re-
solue.

Durant le dernier trimestre le Gomite central a depense environ
17,000 marks en subsides divers et cures de bains et autres pour
le retablissement de santes compromises dans la derniere guerre.

La Commission qui, sur l'ordre de Sa Majeste l'lmperatrice Au-
gusta, s'est rassemblee le 22 mai dernier pour l'installation de de-
pots de modeles et dont les membres appartenant au Comite cen-
tral sont MM. de Holleben, Hass et les docteurs de Langenbeck,
Brinkmann et Gurlt, se reunira dans le courant d'octobre, sitot
apres les rapports de ses sous-commissaires, pour une conference
finale, afln de prendre une derniere decision sur cette installation
de depots de modeles.

Le medecin-general dela marine, docteur de Steinberg-Skirbs,
a redige et publie un rapport statistique detaille sur l'etat sanitaire
de la marine imperiale allemande pendant la periode du ler avril
1874 au 31 mars 1875.

Les donnees relatives aux cas de maladie, de mise hors de ser-
vice et de mortality, sont separees pour les stations de la mer Balti-
que et celles de lamer du Nord, afin que les influences climateri-
ques et locales de ces deux mers ressortent plus clairement; elles
sontneanrnoinsdisposees sur unplancommun, de maniere qu'une
comparaison entre les deux groupes de stations, au point de vue de
l'origine des maladies dominantes et a celui de la proportion des
malades, des invalides et des morts se laisse aisement etablir.—
Les services d'hopitaux des stations de la mer Baltique et de la mer
du Nord sont egalement presentes separement mais indiques sur
des formules identiques et se succedent pour faciliter les compa-
raisons. C'esfainsi que, pour la premiere fois, a ete fait l'essaid'in-
diquer par des chiffres le cours des maladies, voie que les admi-
nistrations d'hopitaux n'auront qu'a suivre pour arriver, avec le
cours desanneeset le secours de la statistique et des comparaisons
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qu'elle suggere, a la solution de beaucoup de questions pratiques.
Si Ton considere encore les tableaux statistiques annexes sur l'etat
sanitaire a bord des vaisseaux de la marine allemande, tableaux ou
la separation est marquee entre les navires qui se trouvent dans
une station allemande (mer du Nord et mer Baltique) et ceux qui
sont dans les ports etrangers, afin que l'influence du climat sur les
equipages puisse ressortir et etre statistiquement utilisee apres une
serie de rapports annuels, on peut dire que l'apparition de ce tra-
vail ne peut qu'etre accueillie avec le plus vif interet, car il y a la
pour l'avenir, des informations d'une portee considerable.

BADE

LES (EUVRES CHARITABLES EN 1874-

Nous avons sous les yeux 4 documents relatifsa l'activite' charita-
ble deployee durant l'annee 1874 dans le grand duchede Bade(voir
aux Ouvrages recus). Ces documents, interessants a bien des titles,
le sont sur tout en ce qui touche a l'oeuvre de la Croix rouge.

Nous notons d'abord, dans les rapports de l'Association badoise
de dames de Carlsruhe, ce qui concerne la 3e section.

Cette section a pour but l'instruction et l'emploi de garde-ma-
lades destinees, a teneur du statut, « a s'adonner, en temps de
paix, dans les etablissements ou dans les families, au soin des ma-
lades et des femmes en couches, et, en cas de guerre, sur les
lieux de pansement, dans les ambulances et les hopitaux. » Un
tableau montre l'emploi des garde-malades de l'Association au
31 decembre 1874. Le personnel entier comprend 70 personnes.
En vue du recrutement et de l'instruction, il y a des cours donnes
et un appel distribue en grand nombre d'exemplaires. C'est ainsi
qu'on a obtenu 14 eleves garde-malades. Pour le cas de guerre,


