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NORVEGE

Foreningen for frivillig Pieie af Syge og Saarede i Felt. — Kristiania,
1893, 12", 15 p.

PAYS-BAS
Handelingen der nederlandsohe Vereeniging tot het verleenen van Ilulp

aan Zieke en Gewonde Krijgslieden in Tijd var Oorlog. XII. — Den Haag,
1892, 8", 54 p.

PORTUGAL
Revista das sciencias militares (mensuel). T.XIV, nos79 et 80.— Lisboa, 8".

ROTJMANIE
P r o g r e s u l m e d i c a l r o m a n ( h e b d o m a d a i r e ) . XV, n°s 0 a l l . — Buchares t , 4°.

RTJSSIE
Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1893.

n°» 1 a 11. —St-Petersbourg, 4° (en langue russe).

SUISSE
Die Revision der Genfer-Konvention, von Oberst H. Bircher, Korpsarzt

des II. schweiz. Armeekorps. — Aarau (H.-R. Sauerlander et C). 1893, 8°,
58 p.

Unter dem rothen Kreuze. Offizielles Organ des schweiz. Militarsanitats-
Vereines und des Samariterbundes (,bi-mensuel). I« annee, 1893, n»s 1 A 6.—
Bern, fol.

ALLEMAGNE

LE CHOLERA A HAMBOURG

L'epidemie de cholera qui a fait de si grands ravages en Alle
magne, notamment a Hambourg et aux environs, pendant les
mois d'aoiit et de seplembre de 1'anuee deriuere, a fourni aux asso-
ciations de la Croix-Rouge l'occasion de deployer leur zele et leur
charite, en secourant, dans la mesure du possible, les victimes du
terrible fleau. Au debut de l'epidemie, le soin des malades avait
6te confle aux soaurs de charity, aux infirmiers et aux intirmieres
de la grande ville ou la maladie sevissait avec le plus d'intensile.
Mais bient6t l'insufflsance du personnel obligea la direction de
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VEppeiidorfer Krankenhaus, hopital situe au centre du foyer de l'e-
pidemie, a adresser un appel pressant a d'autres institutions capa-
bles de lui venir en aide. En etl'et, un grand nombre d'infirmiers
accouriirent de pres et de loin, pour rend re des services d'une va-
lour inappreciable dans un moment depareilledetresse.Le person-
nel sanitaire local, qui etait a bout de forces, fut ainsi soulage, et
son courage fut releve par ce temoiynage de solidarity.

11 existe a Hambourg meme tin hopital et une ecoled'infirmieres
de l'Association de la Groix-Rouge (section des dames). Cette ecole
fournit un grand nombre d'infirmieres aux diffe rents hopitaux de
la ville et des environs. La section de la societe de la Croix-Rouge
de la province de Schleswig-Holstein versa plus de 70,000 marks
aux differentes caisses de secours qui avaient ete ouvertes a Ham-
bourg, a Altona et a Wandsbeck, et fit un envoi tres considerable
de litige et de vetements. La Direction centrale de l'Association
des Dames, a Berlin, s'empressa aussi de souscrire une somme
importante et d'envoyer du linge dont on avait grandement
besoin.

Le Comite central de la Croix-Rouge fut convoque d'urgence a
Berlin par son vice-president, qui avait pour cela abrege ses va-
cances, etvolaun credit d'une certaine importance aflu de per-
mettre d'organiser les secours snivant ce que les circonstances exi-
geraient. Le ministere de la guerre ent recours a l'obligeance du
Comite pour se faire ceder une trenlaine de baraques d'ambulance
transporlables, dont une partie fut envoyee a Hambourg, tandis
que les autres etaieut tenties pretes ponr etre dirigees sur leslieux
oil eclaterait l'epidemie, qui menac.aU l'Allemagne de deux cotes.
Le Comite central en voya, en outre, a Hambourg des infirmieres de
Thopital Augusta et des membres de l'Association « Victoria-
Schwestern », qui y resterent pendant plusieurs semaines aux
frais du Comite' et renforcerent le personnel sanitaire de cette
ville, dont on ne saurait assez loiter l'intrepidite, le courage et le
calme.

Trois detachements dn service de sante des brancardiers volon-
taires, formes de membres des Associations d'anciens militaires,
instruits et organises en partie aux frais du Comite central de la
Croix-Rouge, s'etaient mis a la disposition desautorites, pour le ser-
vice des transports et des premiers soins a donner aux malades.
Les Associations d'infirmiers volontaires pour le service des mala-
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des en letups de guerre, ereees recemment en Allemagne a i'insti-
gation du Comite central, furent aussi representees a Hainbourg
par un certain nombre de jeunes gens, qui rendirent des services
tres apprecies.

AUTRICHE

LES COLLECTES DE LA CROIX-ROUGE

I

Au Comile international de la Groix-Rouge, a Gcnere.

Messieurs,

La Direction centrale de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge a, dans sa seance du 7 decembre 1892, pris la decision
suivante :

« II esl- decide de transmettre au Comile international de
Geneve, pour qu'il les publie dans le Bulletin international, toutes
les communications qui seront faites par le gouvernemenl a la
Societe autrichienne de la Croix-Rouge, afln que, par ce moyen,
les Societ6s de la Croix-Rouge de tous les pays en aient cormais-
sance '. •

La Direction sonssignee a l'honneur de vous faire part de cette
decision, qui doit contribuer a amener un plus actif echange
d'idees eutre les Societes internationales de la Croix-Rouge, en
meme temps qu'un developpement uniforrne de celles-ci. En vous
faisant cet envoi, Messieurs, notre Direction s'en refere a la com-
munication qu'elle vous avail deja faite a ce propos, a l'occasion
de la cinquieme conference internationale a Rome. En execution

1 Nous nous permeltons d'attirer l'attenlion des Comites centraux snr
cette decision, et d'en prendre occasion pour les inviter a suivre tous
l'exemple du Comite de Vienne, afin que notre Bulletin reponde le niieux
possible au but que les conferences internationales se sont propose en le
cr6ant. (Com. intern.)


