
HONGE.IE
Protokoll der am 28. mai 1892 in Budapest abgehaltenen Landes-Gene-

ralversammlung und Jahresbericht pro 1891, des Vereines vom Hothen
Kreuze in den Landern der heiligen Krone Ungarns. 8", 42 p.

Le meme ouvrage en hongrois, avec annexes. — 8°, 207 p.

N0B.VEGE
Love for Foreningen for Mvillig Pleie af Syge og Sacrede ; Felt. iSociete

norvegienne de la Croix-Rouge) — Christiania, 1892, 32", 13 p.

PORTUGAL
Revista das soienoias militares (mensuel). T. XIH, n<» 70 a 78 — Lisboa

1891, 8°.
Revista militar. XLIV« annee. N» 21 — Lisboa, 1891, 8°.

ROUMANIE
Progresul medical roman (hebdomadaire). 7 numeros. — Bucharest, 4°

BXTSSIE
Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1892.

n°» 37 a 41 et 43 a 52. — St-Petersbourg, 4° (en langue russe).

SUEDE
Tidskrift a Militar Helsovard utgifven af svenska Militarlakare-Foreningen

(trimestriel) 1892, n»s 3 et 4. — Stockholm, S».

SUISSE
Du transport des blesses sur les voies ferrees. par le major Dr Louis

Froelich. 1892, 8", 27 p. (Separatabdruck aus der « Schweiz.Monatschrift fiir
Offiziere aller Waffen.n)

Schweizerischer Samariterbund.— Jahresberichte fiir die Jahre 1889-1892-
Mit einer Deilage : Ueber Geheimmittel. Referat von Dr Frey in Meilen-
(Abdruck aus der « Schweizerischer Zeitschrift fur Gemeinmitzigkeit ».)

Die Aufgalic des schweiz. Vereins vom rothen Kreuz. Nach einciu Vor-
trag von H. Bircher, Oberst der Sanitiitstruppen. — Aaran 1892, 8°, 13 p.
carte.

RfiPUBLIQUE ARGENTINE

TRAVAUX DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

La Societe argentine de la Croix-Rouge a tenu son assemblee
geuGrale ordinaire a Buenos-Aires le 17 ,octobre 1892. Le presi-
dent, M. le Dr Pedro F. Roberts, y a presents uu rapport sur la



marche de la Sociele pendant l'annee ecoulee, rappelant des faits
que nous avons deja exposes a nos lecteurs 1. II a constate avec
satisfaction le developpement progressif de l'oeuvre et paye un
juste tribut de regrets aux personnes que la mort lui a enlevees
depuis pen : les Dls Langenheim et Granero, deux de ses plus
anciens propagateurs ; la senora de Basnaldo et M. Lopez, deux de
ses collaborateurs les plus genereux. A la date de cette seance,
la Croix-Rouge argentine avait deja ete invitee a prendre part a
l'exposition de Chicago et comptait y participer 2.

Pen de jours avant l'assemblee generale dont nous venons de
parler, la senorita doctora Cecilia Grierson avait donne, au siege
de la Societe (Viamonte N. 511), une conference sur les premiers
secours a donner aux blesses. Cette lecon a ete publiee dans le
dernier Bulletin que nous avons recu de Buenos-Aires.

On trouve anssi, dans celte livraison, le discours prononce a la
Chamhre des Deputes par le I)r D. Bartolome Novaro, en faveur
du projet de loi coucernant l'emploi abusif du signe de la Croix-
Rouge, projet dont nous avons donne le texte lorsqu'il a ete pre-
sente 3.

La junte executive (Comite central) de la Croix-Rouge estactuel-
lement composee com me suit:

•Don Mauricio Mayer, President ;
L> Pedro F. Roberts, 1" Vice-Presidenl;
Dr Roberto Wernicke, 2""' Vice-Presidml;
Dr Eliseo Canton, Insprctenr general;
Don Maximo Portela, Secretaire des Artes ;
D1 Juan ,].-,]. Kyle, Secretaire des Correspondances ;
Don Francisco Constenla, Secretaire des Archives ; '
Don Joaquin Sole, Tresorier ;
Don Oscar Levy, CoinplaMe :
Dr Alberto Castagno, Direcleur general des may a sins;

et quiuze autres membres.

1 liullctin. n« 92, t. XXIII, p. 205
2 Voy. ci-apres p. 11.
3 Jiullethi, n« 80, t. XXII, p. 40.


