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pour le personnel et le materiel de secours — brassard et drapeau
— sont l'objet de dispositions speciales.

3. Quant a la conduite a tenir relativement aux ambulances
(detachements sanitaires et lazarets de campagne) en cas d'un mouve-
ment de relraite de l'armee, il a ete introduit dans l'instruction des
dispositions expresses, en conformite avec le but de la Convention.

4. Sur les lieux de pansement, « le medecin en chef de'signe les
mcdecins et les membres du personnel de secours, ainsi que le materiel
necessaire, 'qui doivent rester aupres des malades, sous Vegide de la
Convention de Geneve. »

5. Quant aux lazarets de campagne, « le personnel ne'cessaire au
soin des blesses et des malades reste's en arriere y est laisse, d'apres les
ordres du midecin en chef, et ne rejoin t Varmee qu'apres avoir assure
d'une maniere complete le traitement et les soins ulterieurs indispensa-
bles aux malades et aux blesses. »

LES JOURNAUX DE L CEUVRE

La multiplicity croissante des journaux specialement consacres
a l'oeuvre de la Groix rouge, donne a cette partie de la litterature
du sujet une importance et un inteuet qu'elle n'avait point naguere.
Aussi pensons-nous que nos lecteurs nous sauront gre de leur en
donner le sommaire dans chacun de nos Bulletins; nous prendrons
de plus la liberte de grouper ces renseignements sous une seule
rubrique, afin de faciliter des eludes comparatives sur le contenu
des di verses feuilles.

Nous commencerons des aujourd'hui par Vindication des nume-
ros qui nous sont parvenus depuis l'impression de notre 3me Bul-
letin.

BELGIQUE. — La charite sur les champs de bataille.

1870. Avril. — La guerre et les comites de secours. — La Croix
rouge. — Faits divers. — Bibliographic.

Mai. — L'ceuvre internationale a Sadowa. — Bulletin de l'oeuvre.
Juin. — L'oeuvre internationale a Sadowa. — Bulletin de l'oeu-

vre. — Bibliographie. — Faits divers.
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FRANCE. — Bulletin de la Societe francaise.

1870. Juin. — Ne"crologie. — Assembled generate. — Allocution
de M. le general de division baron de Ghabaud-La-Tour. — Allo-
cution de M. le comte de Flavigny, president. — Rapport du Se-
cretaire general. — Rapport de M. le Tr6sorier general. — Nomi-
nations. — Etude sur les societes de secours en carripagne, par M.
Sanson (suite et fin). — Revue bibliographique, par le comte de
Beaufort. — Assistance aux mutiles pauvres.

PRTISSE. — Kriegerheil.

1870. Avril. — I. Partie of fiddle. Societe patriotique autrichienne.
II. Associations. Prusse : Societe patriotique de dames. Societe
prussienne des dames et des demoiselles. Reconnaissance nationale.
—• Hesse : Societe de secours pour les invalides, etc. — Pays-Bas:
Societe neerlandaise. — Belgique : Comite central. — Russie: So-
ciete russe. — III. Melanges. Les sceurs de charite dans les h6pi-
taux militaires de la Russie. Exposition de materiel sanitaire.

Mai. — I. Associations. Prusse: Fondation nationale Victoria
pour les invalides. Societe locale de Norlheim. Societe de Franc-
fort s. M, — Anhalt: Societe de district a Gothen. — Saxe : Societe
sectionnaire a Gobourg. — France : Comite central, — Espagne :
Noiiveau journal. — II. Bibliographie. Nouvelles publications.

Juin. — I. Partie officielle. Societe prussienne et Societe patrio-
tique de dames. — II. Associations. Prusse : Societe prussienne.
Fondation princesse Marie-Anne. — Mecklembourg : Societe
mecklembourgeoise. — Autriche : Societe patriotique, — Suisse :
Comite international. — III. Melanges. L'h&pital Augusta de la
Societe patriotique de dames a Berlin. Caisse francaise de secours
pour les invalides de 1859. Batterie de cuisine portative.

Supplement. Proces-verbal de la 4me assemble generale de
l'Association patriotique de dames et rapport pour l'annee 1869.
(Ce supplement forme une brochure in-8° de 60 pages.)

RUSSIE. — Messager de la Socibtt russe.

4870. — JV° 3. Amelioration des voitures de requisition comme
moyen de transport pour les blesses. — Signal de detresse pour les
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navires, par le Dr Steinberg. — Le Bulletin international des so-
cie'te's de secours. — Annonces.

N° 4. Proces-verbal de la derniere seance du Comite central. —
Extrait du compte rendu du comit6 local de St-Petersbourg pour
TannSe 1869. — Insurrection de Dalmatie. — Operations du co-
mit6 de Podolie et du comite de dames aTambow. — Recettesdu
comite local de St-Petersbourg au mois de mars. — Rapport de-
tails sur les offrandes versees dans les troncs 6tablis a St-Peters-
bourg. — Annonces et avis divers.

N° 5. Circulaire du comite de Vienne. — Proces-verbal de l'as:

semblee extraordinaire qui a eu lieu aSt-P6tersbourg le 1-I2avril
en vue d'une exposition de materiel sanitaire. — Extrait des
comptes rendus des comitGs de Moscou, de Tver et d'Erivane. —
Liste des dons et versements annuels recus par le comite local de
St-Pe'tersbourg. — Annonces et avis divers.

ESPAGNE. — La charitt a la guerre (La caridad en la guerra).

1870. Avril. — Notre banniere. — La charite dans les guerres
civiles. — La charite dans les dernieres insurrections. — Annales
de l'association a l'e'tranger. — Actes.

Mai. — L'oeuvre de la civilisation. — Actes. — La charity dans
l'insurrection de Gracia. — Loi d'ordre public. — Revue de la
presse. — Almales de l'etranger. — Fete du 2 mai.

Juin. — Les anges de la charite. —Actes. — Revue de la presse.
— Annales de l'etranger. — Bibliographie.

ALLEMAGNE DU NORD

LA SOCI^TE PRUSSIENNE ET LA NOUVELLE INSTRUCTION POUR LE

SERVICE SANITAIRE DE L'ARMEE EN CAMPAGNE

Parmi les diverses communications qui ont §te portees dans ces
demiers temps a la connaissance du public sur cetle imporlante




