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de secours a entrer en pourparlers avec les autorit^s militaires, et
Ton travaille en ce moment a regularises d'un commun accord,
1'activitg de l'assistance volontaire en cas de guerre.

SUISSE. — Le reglement et les instructions sur le service de sante\
en vigueur actuellement, datent de 1861. Si la revision n'en a pas
encore et£ entreprise, c'est que Ton attend, d'une part la ratifica-
tion definitive des articles additionnels a la Convention de Geneve,
et d'autre part la revision projetee de la loi sur l'organisation mi-
litaire federate.

WURTEMBERG. — Un travail de revision de la legislation mili-
taire s'execute maintenant. II est hors de doute que Ton profitera
de cette circonstance pour la mettre en harmonie avec les pres-
criptions de la Convention de Geneve.

LES JOURNAUX DE L CEUVRE

Plut6t que de les diss^miner sous diverses rubriqiies, nous grou-
pons ici, comme faisant suite a un article de notre precedent Bul-
letin (p. 59), quelques bonnes nouvelles relatives aux publications
p6riodiques des Comitfe centraux.

1° Le Bulletin de la Society franchise, dont la publication avait
6t6 interrompue pendant pres d'une annee, vient de paraitre de
nouveau. mais dans un autre format. Le grand in-octavo a 6t6
substitu6 a l'in-folio. Le premier numero de cette deuxieme serie
porte la date d'avril 1870.

2° De son cdte\ la redaction du Kriegerheil, donnant suite a
son 'projet de consacrer de temps en temps des supplements a
des travaux importants (voir Bulletin n° 2, p. 67), vient d'entrer
dans cette voie et de faire paraitre, sous la forme d'une brochure
in-octavo de 32 pages, deux discours: l'un, du Dr Berthold, traite
de l'activite" des socie^s de secours en temps de paix (voir ci-apres
p. 121); l'autre, du D' Esse, a ete prononc6 dans l'assemblee g6ne-
rale de la Society des dames hospitalieres de Berlin, lc 6 mars 1870.

3° Enfin, la Society russe a commence la publication d'une feuille
pModique que nous avions deja annonc^e {Bulletin n° 2, p. 61).
Ce journal, qui porte le titre de Messager de la SocidU russe de se-
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cours aux malades el aux blesses dans les guerres, est 6crit en Ian-
gue russe et imprim§ avec luxe. Les principaux articles contenus
dans les deux premiers numSros sont : un expose sur l'origine et
le de"veloppement des society de secours en Russie et ailleurs, et
sur le but du journal; les proces-verbaux des stances du Gomite'
central; une notice concernant le placement des soeurs de charit§
dans les h6pitaux militaires de la Russie; un mgmoire sur 1'ex-
traction des projectiles en fonte et des balles en plomb a noyau de
fer, au moyen des e"lectro-aimants, par M. Benjamin Milliot, doc-
teur-m6decin au service de I'arm6e russe, etc., etc.

ALLEMAGNE DU NORD

ASSEMBLES GENERALE DE LA SECTION PROVINCIALE DE HANOVRE

La branche provinciale hanovrienne de la Socie'te' prussienne de
secours aux militaires blesses, et les nombreux Coalite's section-
naires qui s'y rattachent, se sont re"unis a Hanovre en assembled
g6n6rale, le 22 novembre 1869. Le re"sultat de cette stance peut
etre envisage comme 6tant particulierement r6jouissant.

Gette Soci6t6 provinciale, actuellement en pleine activity, n'a
pris naissance que pendant l'automne de 1867, et ses statuts ont
regu, des le 13 fevrier, la sanction du Comite" central. Elle est pr§-
sid^e par M. le major Barm de Slicker; le president supMeur de
la province, M.,le Comte Otto de Stolberg-Wernigerode, fait 6gale-
ment partie de son Comity. Vingt-deux Comit6s de districts ou Co-
mite's locaux, reconnus par la Soci6t6 centrale, se sont d6ja mis en
rapport avec elle; voici les noms des locality's ou ils se sont for-
mes :

Alfeld, Aurich, Bruchhausen, Celle, Emden, Gifhorn, Goslar, Ha-




