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POBTUGAL

Kevista das sciencias militares (mensuel). T. XII, n»» 68 et 69. — Lisboa,
1891,8°.

PRTJSSE
Internationaler Lazareth-Sprachfiihrer, von Paul Blaschke. I. Abtheilung :

Deutsch-Franzosisch. — Berlin (Verlag von Heyner & C°), in-12, 194 p.

ROUMANTE
Progresul medical roman (hebdomadaire). T. XIII, n°« 37 a 49, Bucha-

rest, 4°.
RU88IE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1891.
n°« 37 a 49. — St-Petersbourg, 4° (en langue russe).

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af svenska Militarlakare-Foreningen
(trimestriel), 1891, no 3. — Stockholm, 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

A P occasion du "25"10 anniversaire de la fondation de la Soci6l6 de
secours aux blesse's du royaume de Baviere, celebre le 18 octobre
dernier, et qui a donn6 lieu a l'envoi aux autres socie'te's d'une
interessante eommunication sur 1'activite" de la Soci6t6 bavaroise
pendant ce laps de 25 ans, le Comite central prussien a adresse
au Gomite central bavarois le t6Ie"gramme suivant;

« Nous envoyons au Comit6 central de la Societe bavaroise nos
sinceres et cordialesf61icitations,a l'occasion de 1'anniversaire solen-
nel de son 25rae jnbil6. Votre honorable Comity peut, en ce jour,
jeter un regard en arriere sur une activity de bien des ann6es,
consacre"e sans cesse a un travail desinte"resse, couronn6e de resul-
tats rejouissants en temps de guerre comme en temps de paix, et
appre"cie"e bien loin en dehors des frontieres de notre patrie alle-
mande. Etroitement unis a nous dans le faisceau des associations
allemandes, votre honorable Comite nous a donne lieu de nous
f61iciter de la pjrfaite bienveilJance et de l'appui efficace que nous
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avons rencontres aupres de lui. C'est un devoir pour nous de
lui en exprimer encore notre vive reconnaissance d'une maniere
toute speciale. Que Dieu permette qu'il en soit encore ainsi a
l'avenir.

« La Direction du Comite central de la SocUte prussienne de

secovrs aux soldats blesses et malades. »

Le meme jour, le Comite" central prussien regut de Munich le
te'le'gramme suivant:

<t Remerciements profondement sentis au- Comite" central pour
ses paroles si aimables et si obligeantes.Votre chaude sympathie, a
l'occasion de notre fete, nous touche vivement et nous procure une
grande joie.

« Pour le Comite:
• Comte OASTELL. >

Les objets d'amenagement d'un lazaret transportable, envoye"s
par M. le Dr Gutsch de Carlsruhe et recompense's par le premier
prix dans le concours qui eut lieu a Berlin, en 1889, ont 6t6 expo-
ses, depuis le 1" novembre dernier, dans le lazaret de baraques de
la Croix-Rouge au Tempelhof', et y ont 6t6, autant que possible,
mis en usage. Ce lazaret sera ferme a la fin de decembre, apres
avoir fonctionne pendant six mois. Les objets pr6sent6s par
M. Gutsch pourront done 6tre soumis pendant deux mois a des
experiences destinees a appr^cier leurs qualit^s pratiques.

Les resultats des experiences faites dans le lazaret de baraques
pouvant presenter un reel inte"ret pour les Comites centraux de
tous les pays, feront, de la part du Comite central allemand, 1'objet
d'une communication a la o'"e conference Internationale de Rome.

La Direction de l'Association des infirmiers volontaires a la
guerre a decide de trausferer de Hambourg a Berlin le siege du
Comite de i'Association, dans le but d'amener une collaboration
plus intime de celle-ci avec le Comite'central allemand. La Direc-
tion de ('Association signale une tresrejouissante augmentation du
uombre de ses membres, et la formation de nouvelles associations
filiales dans les Etats de l'Allemagne du Slid.

Le Comite central allemand a demands a faire flgurer a l'ordre
du jour de la 5me conference internationale des societes de la Croix-
Rouge, qui aura lieu a Rome, les trois objels suivants :

1 Voyez ci-apres p. 17.
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1° Formation en temps de paix d'inflrmiers et de brancardiers
volontaires, qui puissent etre, en cas de guerre, employes au
service de la Croix-Rouge— d'apres les experiences faites pendant
les dernieres ann6es en Allemagne.

Rapporteur : M. Hass, premier vice-president du Gomit6 central.
2° Installation rationnelle de baraques de lazarets transportables,

et emploi des objets d'amenagement de ces baraques dans l'assis-
tance iuternationale.

Rapporteur : M. le conseiller intime professeur Dr Gurlt, mem-
bre du Comite" central.

3° Quelles mesures a-t-il ete pris depuis 1887, dans les Etatsqui
ont adhere a la Convention de Geneve, pour la protection de l'em-
bleme de la Groix-Rouge, dans le sens de la VIe decision de la iae

conference internationale ?
Sur la demande du Gomite central allemand, le Comite interna-

tional de Geneve a bien voulu se charger de rapporter sur cette
question.

Le Comite central a, dans sa derniere seance, examine de plus
pres la question de l'acquisilion, des le temps de paix, de baraques
de lazarets transportables. II a nomme', pour etudier cette impor-
tante affaire, une commission de dix membres, sous la presidence
du premier vice-president du Gomite. Cette commission est chargee
de presenter ses propositions au Gomite central.

UN LAZARET DE BARAQUES TRANSPORTABLES *

Le lazaret de baraques transportables etabli au Tempelhof, pres
de Berlin, au sujet duquel un rapport tres de"taille vient d'etre
pre'sente au Comite' central allemand, par son deleguS, M. I'asses-
seur medical Dr Menger8, a ete, comme on le sait, installe par les
soins de ce Comite, conformement au dfisir exprime par S. M.
rimpe"ratrice, pour experimenter, par un usage journalier, pendant

1 Traduit du Kriegerheil, octobre 1891, n" 10, p. 78.
* Bericht iiber das transportable Baraken-Lazareth zu Tempelhof, in der

Sitzung vom 3 cctober 1891 dem Central-Comite der deutschen Vereine vom
Rothen Ereuz erstattet durch dessen Mitglied u. Delegirten, Dr Henrj Menger.


