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exemple \ est venue VAngleterre2, puis Vltalie et les Pays-Bas3.
Nous ne doutons pas que, si la guerre se prolonge, cette affirma-
tion de la solidarity de toutes les societes ne se generalise; mais
nous souhaitons que celles qui ne se sont pas encore decidees a
agir n'attendent pas Fexces du mal, pour donner a leurs sceurs
malheureuses un temoignage de sympathie, car leur abstention
n'est certainement pas conforme a l'esprit de notre ceu vre commune.

Quant an Comite international, il a attendu impatiemment pen-
dant deux mois qu'il lui fut possible de se rendre utile, en proce-
dant, selon le vceu de la Conference de Berlin, a la creation d'une
Agence internalionale, analogue a celle qui a si bien fonctionne a
Bale en 1870 et 1871. II a et6 longtemps retenu par le disaccord
qui regnait entre les gouvernements bellige"rants au sujet de l'ob-
servation de la Convention de Geneve. Dans ces conditions l'Agence
n'avait pas de raison d'etre; mais des que l'horizon s'est eclairci,
le Gomit6 international s'est occupe activement de ce que la Croix
rouge etait en droit d'attendre de lui; ses demarches n'ont pas
encore abouti a un resultat positif, mais il espere pouvoir notifler
avant peu, a tous les Comites centraux, l'heureux achevement des
pre"paratifs qu'il fait en ce moment.

SOMMAIRE DES JOURNAUX DE L'CEUVRE

PRUSSE. — Kriegerheil.

1877. N° I. Avril.
I. Unions et Socie'tes. Prusse: Berlin, Societe prussienne patriotique

des dames de lazaret; Hambourg, Union patriotique. Danemark: Societe
danoise pour secours aux militaires blesses. — France: Societe francjaise
pour secours aux blesses de terre et de mer. — Turquie: Societe otto-
mane pour secours aux militaires blesses. — II. Melanges: Etablissement
d'infirmieres a Weimar. — III. Bulletin litteraire: SMITH Ghr. Nogle
transport midler. Publications mensuelles, etc,

1 Voir Bulletin n° 30, p. 5d, et ci-apres, p. 97.
2 Voir dans ce bulletin Farticle Grande-Bretagne.
8 Voir dans ce bulletin l'article Pays-Bas.



95
1877. N° 5. Mai.
I. Unions et Societes. Prusse: Berlin, Societe prussienne des dames de

lazarets (fin).— Societe de dames et de demoiselles. — Baden: Societe
badoise de la Fondation Empereur Guillaume pour les invalides allemands.—
Russie: La Societe de la Croix rouge. — II. Melanges: L'hospice deLoes-
chwitz. — III. Bulletin litteraire: C. LANG et G. WOLFFHUGEL, Aeration et
chauffage de wagons de chemin de fer, RUHLMANN, Album des brancardiers.
Publications nouvelles.

OUVRAGES REQUS

ATJTRICHE

Rechenschafts-Bericht unter dem Protektorate S. Kaiserlichen Hoheit des
durchlauchtigten Herrn Erzherzog Albrecht stehenden osterreichischen pa-
triotischen Hilfsverein fur Verwundete Krieger, Militar-Witwen und Waisen-
Zehntes Verensjahr 1876. Wien, 1877. 34 p. gr. 8°.

Description technique du premier train-ecole d'ambulance autrichien de
l'Ordre souverain des chevaliers de Malte, par Hugues Zipperling. In-8°, 39
pag. et 9 planches. Vienne, 1876. L.-W. Seidel et fils.

Organische Bestimmungen fiir die freiwillige Unterstiitzung der Militar-
Sanitatspflege im Kriege, durch den souveranen Malteser-Ritter-Orden, Gros-
priorat von Bohmen. 1875, in-4°, 8 p.

TRANCE

Societe francaise de secours aux blesses des armees de terre et de
mer. Comite departemental de la Gironde. Rapport au 31 d^cembre 1876.
Bordeaux, 1877. 8°, 48 pages.

CEuvre des bibliotheques des sous-officiers et soldats, fondee par le
Comte de Madre, d'accord avec le ministre de la guerre. Situation au
1" aout 1874. Paris, 1874. In-8°, 32 p. Impr. A. Pougin, 13, Quai Vol-
taire.

GRANDE-BRETAGNE

Maison-abri pour hopitaux d'ambulance, a etablir pres des champs de
bataille et en arriere des tranchees, par E. Colibert, architecte. Londres,
1877. in-12, 7 p. et planche. G. Cordingley, typo., Hammersmith.


