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COMITE INTERNATIONAL

CONCOURS RELATIF A L'EMPLOI ABUSIF DU S1GNE ET DU NOM DE

LA CROIX-ROUGE

Nous rappelons que c'est le 30 seplembre prochain qu'expire le
delai de rigueur pour la remise, entre les mains du Comile inter-
national, des memoires destines au concours ouvert sur « la repres-
sion de Tabus du signe et du nom de la Croix-Rouge '. » Deux
prix, l'un de 500 fr. et l'autre de 300 fr. y sont affectes. lies manus-
crits peuvent etre ecrits en francais, en allemand, en anglais ou en
italien.

L'obligeance que divers comites centraux ontbien voulu mettre
a faire connaitre ce concours dans leurs pays respectifs, ainsi que
le nombre tout a fait insolite de programmes qui nous ont et6
demandes, permettent d'esperer qu'il y aura beaucoup de concur-
rents et que, par consequent, notre but sera atteint.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ALLEMAGNE
Katalog der Ausstellung fiir den Wettbewerb um die von Ihrer Majestat

der Kaiserin und Konigin Augusta ausgesetzten Preise fiir die beste innere
Einrichtung eines transportablen Lazareths. — Berlin, 1889^8°, 24 p.

1 Voy. la programme Bulletin n° 77, ci-dessus p. 28.
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Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz (mensuel),
1889, n°» 3 a 6. — Berlin, 4°.

Siebenter Jahresbericht des Deutschen Samaritervereins zu Kiel. —1888,
8», 25 p.

ATTTRICHE

Zehnter General-Bericht der osterr. GeseUschaft vom Rothen Kreuze. —
Wien, 1889, 8°, 102 p.

Stenographisches Protokoll der X. Bundes-Versammlung der osterr.
Gesellschaft vom Rothen Kreuze. — Wien, 1889, 8°, 46 p.

Das Rothe Kreuz. Organ der osterreichischen patriotischen Hilfsvereine
(mensuel.s, t. V, n°» 8 a 10. — Wien, 1889, 4°.

ETATS-TTNIS

The medical Record (hebdomadaire), t. 35, n°» 11 a 24. — New-York
1889, 4».

Brooklyn medical Journal. Vol. III. 1889, nos 4 a 6 (mensuel), 8°.

TRANCE

Societe franr;aise de la Croix-Rouge :
a) i't corps d'armee. Gomite departemental du Nord. — Bulletin n° 12. —

Lille, 1889, 8°, 52 p.
b) Discours de S. E. Mgr Freppel a la messe pour les soldats et les

marins morts au service de la France. — 13 Fevrier 1889. — Paris, 32",
32 p.

c) Manuel de l'administrateur des formations sanitaires de la Societe
franchise, par H. Faye. — Tours, 1889, 32°, 45 p.

d) 3me region militaire. — Comite departemental de la Seine inferieure.
1° Reglement, — Rouen, 1889, 8°, 34 p.
2° Bulletin n° 1. — Rouen, 1887, 8°, 34 p.
3° Conference faite a Elbeuf par le D' de Welling. — Rouen, 1888,

8°, 34 p.
Bulletin de l'Association des Dames franchises. 3a annee, n°5 4 a 6. —

Paris 1889, 8°.
Archives de medecine et de pharmacie militaires (mensuel), t. XII, 1889,

n»» 4 a 6. — Paris, 8°.

GRANDE-BRETAGNE

Report of the Chapter-general of the Grand Priory of the Order of the
Hospital of S« John of Jerusalem in England. — London, 1888. 8°, 273 p.

S< John Ambulance Brigade. Regulations. 11 Avril 1889. — London, 8°,
7 p.

ITALIE
Croce rossa; italiana:

a) Comitato centrale. Resoconto morale economico dell'anno 1888. —
Roma 1889, 8°, 10 p.
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b) Relazione sommaria sull'adunanza dei presidenti dei sotto comitati

regionali, di sezione o locali, avvenuta in Roma nei giorni 15, 16 et 17
maggio 1889. — Roma, 8°, 20 p.

E.OUMANIE

Progresul medical roman (hebdomadaire). 1889, n"s 10 a 22. — Bucha-
rest, 4°.

RtTSSIE

Messager de la Societe russe de la Groix-Rouge (hebdomadaire). "1889,
n<" 10 a 18. — St-Petersbourg, 4".

SUEDE

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Foreningen
(trimestriel), XVme annee, 1re et 2rae parties. — Stockholm 1889, 8°.

SDTSSE

lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1889. n"s 4 a
6. — Berne, 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le proces verbal des deliberations du jury international charge
de slatuer sur le concours ouvert a l'oceasion du prix offert par
S. M. I'imperatrice-reine Augusta est deja entre les mains de toutes
les societes; celles-ci sont done completement renseignees sur les
resultats de ce concours. II ne nous reste plus, a cette place, qu'a
faire remarquer, ce qui d'aillenrs ressortira plus clairement encore
de l'ouvrage que le Comite central compte publier sur ce sujet,
que les resultats de ce concours ont ete vraiment tres profltables et
out, sous bien des rapports, resolu d'une maniere satisfaisante la
question de la reduction du volume et du poids des objets des-
tines a secourir les blesses. De meine que le concours d'Anvers,
en 1885, sur la construction de lazarets transportables, avait
ouvert de nouvelles voies dans cette matiere, si importante pour
le service sanitaire militaire, et avait eu p^our consequence de
provoquer la construction de baraques Ires pratiques, de meme


