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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
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le concours qui vient d'avoir lieu aura et a d6ja eu, sous plusieurs
rapports, pour consequence d'attirer 1'attention des m^decins et
des industriels competents sur le paquetage le plus commode et le
plus simple des objets qui doivent etre employes dans l'assistance
aux blesses et aux malades. Ge concours aura ainsi produit d'impor-
tants resultats. La haute protectrice de la Croix Rouge, S. M.
l'imperalrice-reine Augusta, qui suit avec tant d'interet le progres
de l'assistance volontaire, pourra ainsi ajouter un nouveau succes a
tous ceux qu'elle a deja obtenus dans ce domaine. Les membres du
jury ont quitte Berlin fort satisfaits de cequ'ils ontvu. Le premier
jour de leurs travaux, sur l'ordre de S. M. l'imperatrice Augusta,
ils avaient ete invites a diner par son grand marshal de cour M.
le comte Perponcher, et, a la fin de leurs deliberations, il leur fut
envoye a chacun, du cabinet de Sa Majeste et comme souvenir, une
epingle d'or ornee de l'aigle imperiale et d'une croix rouge, avec
l'expression de la reconnaissance de Sa Majeste.

L'association des infirmiers volontaires qui, a la fin de juin, est
arrivee au terme de la quatrieme annee de son existence, a vu,
dans le cours de cette annee, le nombre de ses membres s'augmenter
nolablement. Elle compte maintenant 849 membres, et elle est en
etat de mettre a la disposition du Comite central allemand 512 infir-
miers, completement instruits dans l'art de soigner les malades. Au
moyen des ressources pecuniaires qui ont ete mises dans ce buta sa
disposition par le Gomite central allemand, l'Association a envoye
dans l'Afrique orientale allemande 6 infirmiers instruits, pour
prendre soin des malades de la troupe du commissaire imperial
Wissmann.

CONCOURS POUR L'AMENAGEMENT INTERIEUR D'UN LAZARET

PORTATIF

Proces verbaux des stances du jury international a Berlin.

Seance du 13 juiri 1889.

Aujourd'hui a une heure apres midi, dans la salle des seances
du Gomite central, Wilhelmslrasse, 73, se sont reunis, sur 1'invi-


