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BTJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (heljdomadaire). "1888,
noa 21 a 35. — St-Petersbourg, 4".

SUISSE
Erster Jahresbericht des Vereins vom roten Kreuz in Winterthur und

Umgebung pro 1887, und Bericht iiber den I. Kurs fur Krankenpflege. —
Winterthur 1888, 12°, 12 p.

lllustrirte Monatscbrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1888, n»s 7 a
9. — Berne, 8°.

Schweizerische Blatter fiir Gesundheitspflege (bi-mensuel,), 1888, n'MBa
20. — Zurich, 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Les esperances que Ton avait fondees sur le concours ouvert a,
l'occasion du prix mis a la disposition de la conference interna-
tionale de Carlsruhe par S. M. l'imperatrice Augusta, ne se sont
malheureuseinent pas realise'es. Au 15 juillel, dernier delai fixe
pour les inscriptions a ce concours, qui devait avoir lieu en sep-
tembre a Bruxelles et qui devait porter sur l'installation interieure
d'un lazaret transportable, il n'avait ete annonce que six inscrip-
tions, dont pas une seule ne proposait une solution complete et
pratique de la question a resoudre; la plupart n'apportaient que
des solutions partielles, concernant des parties accessoires.

En presence de cet etat de choses, il ne resta au Comite central
allemand rien d'autre a faire qu'a soumettre a S. M. l'imperatrice
la proposition de renoncer au concours, puisqu'il ne pouvait pas
atteindre le but que Ton avait eu en vue. Cette proposition ayant
recu l'approbation de Sa Majeste, le Comite eut a faire les demar-
ches necessaires pour le retrait du concours', en particulier pour
prevenir les personnes qui avaient deja, pour la plupart, accepte
avec la plus grande obligeance de faire partie du jury international,
que malheureuseinent il fallait renoncer a utiliser leurs services.

1 Voir la circulaire ci-apres.
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La haute importance que presente sans aucun doute pour la

Croix-Rouge la question proposee, esl un motif pour ne pas se
laisser decoarager par les resultats defavorables du concours projete
pour le mois de septembre, et, a cause de l'importance de cette
question, il y aura peut-etre lieu d'en faire 1'objet d'un nouveau
concours, dont les conditions seraient rendues plus faciles.

S. M. l'imperatrice ayant daigne ne pas retirer le prix offert par
elle, mais ayant au contraire l'intention de l'employer lorsque le
moment sera favorable, dans l'interet de la Croix-Rouge, on peut
ainsi entrevoir la possibility de reprendre cette affaire avec plus
de succes que cela n'a et6 le cas daus celte occasion.

On peut compter que les comites nationaux, ainsi que le Gomite
international, qui onl pris soin de dormer, dans leurs pays respec-
tifs et d'une maniere qui leur a valu beaucoup de reconnaissance,
la plus grande publicite possible au concours projete a Bruxelles,
donneront aussi tous leurs soins pour assurer la reussite d'un
nouveau concours, ce dont on ne sauraiL douter, elant donnS l'in-
teret que vouent ces comites a toutes les mesures qui concernent
la Croix-Rouge.

CONCOURS POUR L AMENAGEMENT INTERIEUR DE BARAQUES

D'AMBULANCE

Circulaire aux Comites centraux de la Croix-Rouge

Berlin, 12 aout 1888.

Nous r6feranl a notre circulaire du 10 Janvier dernier ', qui
accompagnait le programme du concours ouvert sur le meilleur
amenagement interieur d'un lazaret transportable, a l'occasion de
la quatrieme conference internationale de Garlsruhe, par S. M.
l'imperatrice-reine Augusta, nous venons annoncer que lenombre
des personnes qui ont declare, dans le delai fixe, vouloir partici-
per a ce concours est a peu pres insignifiant, et que, en conse-
quence, on ne saurait obtenir le resultat qu'on esperait de ce
concours, lequel, ainsi que cela resulte du programme, devait
avoir lieu au mois de septembre a Bruxelles.

1 Voyez page 10.


