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Archives de medecine et de pharmacie militaxres (mensuel), t. XV, 4890,

nos 11 et 42. — Paris, 8°.

&BANDE-BRETAGNE
Army Ambulance and Medical Department, as exhibited at the Royal

Military Exhibition Chelsea 4890. — Album de 12 pi. photogr.
Royal Military Exhibition. Royal Hospital Chelsea 1890. Official Catalogue.

— 42», 258 p.

ITALIE
Croce rossa Haliana. BoUettino della associazione per il soccorso ai malati

e feriti in guerra, a' 7, Decembre 4890. —• Roma, 8°, 336 p.

PEE.OU
Boletin de Sociedad peruana de la Cruz-Roja, n° 40. Junio de 4890. —

Lima, 8°.
PORTUGAL

Revista das sciencias militares (mensuel). T. X, n"s 62 a C4. — Lisboa 4890,8°-

ROUMANIE
Progresul medical roman (hebdomadaire). T. XII, 4890, n»s 37 a 47. —

Bucharest, 4°.
EtTSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 4890.
n°s 37 a 49.— St-Petersbourg, 4° (en langue russe).

SUISSE
Illustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 4890, t. XII,

n°s 1-1 et 42. — Berne, 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Cela interessera sans doute les amis de la Croix-Rouge d'ap-

prendre qu'il s'est forme a Berlin un comite, compose d'hommes

de toules les positions sociales et de toutes les professions, pour

elever, dans cette ville, un monument a S. M. l'imperatrice

Augusta, la veneree protectrice de la Croix-Rouge, que Dieu a

retiree a Lui. On compte essentiellement sur l'appui effectif des

societes de la Croix-Rouge.
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Le president actuel de l'Associalion des militaires allemands, M.

le general-lieutenant von Renthe-Finok, a 6te delegue par cette
Societe pour la representer dans le sein du Comite central alle-
mand.

S. M. l'imperatrice-reine, en sa qualite de protectrice de 1'Asso-
ciation patriotique des femmes, a fait savoir a cette Societe et a en
meme temps informe le Comite central de la Societe prussienne
qu'elle cousidere comme necessaire qu'il se fasse, sous le rapport
des travaux de l'assistance volontaire, une union permanente entre
les associations d'hommes et celles de femmes, partout ouces asso-
ciations existent deja simultanemenl et la oii elles sont en voie de
formation. S. M. estime que, dans ce domaine, il ne convient pas
d'ajourner l'union entre les societes d'hommes et celles de femmes
jusqu'au moment ou il faudra faire face au danger, mais qu'elle
devrait deja se realiser pour les travaux preparatoires du temps de
paix. II ne faudrait pas non plus que l'union se fit seulement par
l'entremise des Comites centraux et provinciaux, elle devrait sur-
tout exister pour les societes filiales d'un meme district. Parmi les
taches se rapportant a l'activite exercee dans le pays, auxquelles il
pourrait etre travaille en commun, on peut mentionner notam-
ment:

1° Le recrutement du personnel sanitaire.
2° L'acquisition de materiel de lazaret de toute espece.
3° Les preparatifs necessaires pour pouvoir, en cas de besoin, se

charger de certaines branches de l'adininislration dans les hopi-
taux de reserve de l'etat.

4° L'installation eventuelle et la direction d'hopitaux de societes.
5" L'etablissement, en cas de besoin, et le fonctionnement de sta-

tions de pansement et de rafraichissement.
Le Comite central prussien a donne, aux societes d'hommes pla-

c^es sous sa direction, des instructions tendant a realiser les vceux
exprimes ci-dessus, et le Comite central allemand a decide de les
porter a la connaissance des associations nationales allemandes, en
leur recommandant de prendre des mesures dans le sens des inten-
tions manifestoes par la haute protectrice de la Croix-Rouge.

S. M. l'imperatrice-reine a engage le Comite central a examiner
si et de quelle maniere les resultats du concours ouvert en 1889,
sur la meilleure installation interieure d'un lazaret transportable,
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qui ont £te constates par la decision du jury, pourraient aussi etre
experiments au point de vue pratique. En suite de cette invita-
tion, le Comite est entre en rapports avec les autoriles, et, selon
toutes probabilites, les objets primes lors du concours pourront
etre soumis a des essais, au moyen d'une baraque d'ainbulance de
60 lits, qui sera installee et dans laquelle seront employes les divers
objets ayant obtenu des recompenses. Ces essais auront probable-
ment une duree de six mois, pendant lesquels ce lazaret fonc-
tionnera.

Le Comite central allemanda recu une reponse du Chancelierde
l'empire, auquel il avait adresse une requete tendantaobtenir une
repression legale de l'emploi abusif de la Croix-Rouge. M. le Chance-
lier a repondu qu'il ne serait point eloigne d'examiner de plus pres
la question de la promulgation de dispositions penales contre l'em-
ploi illegal de l'embleme de la Croix-.Rouge, mais qu'il nelui parait
pas opportun de provoquer, seulement sur ce point, une modifica-
tion du code penal, et qu'il serait preferable d'attendre jusqu'au
moment ou le besoin se fera sentir de proceder a une revision plus
etendue de ce code.

Le Comite central a done cru devoir s'abstenir de faire de nou-
velles demarches pour cette affaire.

L'Association des infirmiers volontaires a entrepris la formation
de nouvelles associations a Minister et a Potsdam, ainsi que la
reconstitution des Comites de Hambourg et de Bonn.

Les resultats obtenus par 1'Association depuis le mois de mai
1890, peuvent se resumer dans le tableau suivant:

Mai Diicembre Augmentation

Nombre total des membres 1230 2018 788
Membres actifs completerneul forme's . . 483 587 104

» ayant strivi l'enseigne-
ment preparatoire 174 738 564

» non formes 202 246 44
Total des membres actifs 859 1571 712

L'Association a l'intention de tenir, le 4 mars 1891, dans la grande
salle de la Philharmonie de Berlin, une assembiee. generale de ses
membres, a laquelle on compte que les autoriles que ces questions
concernent prendront part.

Dans sa derniere seance, le Comite central a discute le rapport
du jury sur les resultats du concours ouvert, a l'occasion du prix
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de 3,000 marks qu'il avait offert, pour le meilleur travail sur les
mesures a prendre et les installations a pre" voir en temps de guerre,
pour assurer aux malades et aux blesses non transportables un
abri dans des locaux sains, aussi rapproches que possible du theatre
de la guerre. D'apres le rapport du jury, sur les 9 travaux envoyes,
3 devaient etre ecarte"s d'emblee, comme ne traitant pas la ques-
tion posee; sur les six aulres, le jury a estime que deux seulement
etaient dignes d'etre examines et il a atlribue', par 5 voix sur 7, le
prix entier au memoire portant la devise : « Suum cuique », tan-
dis que, a la meme majority, il attribuait une mention honorable au
memoire portant la devise : « Die Kunst der Noth ist wunderbar,
sie macht selbst schlechtes kostlich. »

Apres que les plis renfermant les noms des auteurs eurent et6
ouverts, on vit que l'auteur du memoire couronne etait M. le me-
decin d'etat major Dr Haase, .medecin du regiment des chemins
de fer, a Berlin, Yorkstrasse 71, etque l'auteur du second memoire
e~tait M. le Dr Rust, medecin d'etat major et du bataillon des chas-
seurs de Neumann, n° 5, a Hirschberg.

Dans la liste des articles de pansement et autres objets dont l'ac-
quisition est recommandee a l'assistance volontaire,ainsi que dans
le catalogue qui en a 6ie dresse par MM. les Drs von Bergniann et
Mehlhausenetpar M. le conseillerintime Prof. DrGurlt et qui a6t6
communique, en avril 1890, aux associations allemandes, l'acqui-
sition de baraques transportables (systeme Doecker, couronnees a
Anvers en 1885) est tout specialement recommandee aux soci6tes.
Pour leur faciliter l'execution de cette recommandation, le Comity
central allemand a decide de leur procurer, sans frais, des baraques,
et a fixe comme suit les conditions sous lesquelles ces livraisons
auraientjieu :

1. Toute baraque acquise par le Comite central ou avec son assis-
tance doit toujours etre tenue a sa disposition.

2. Les acquisitions de baraques ou les subsides necessaires
pour aider a leur acquisition ne seront accordes que lorsque les
dites baraques pourront etre employees d'une maniere regu-
liere, en temps de paix, comme dependauces d'un hopital deja
existant.

3. Tout h6pital auquel sera adjoint une baraque devras'engager
a fournir au Comite central, en cas de guerre, des locaux, du
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materiel etdu personnel,dont la quantiteetle nombre seront fixes
d'accord avec le Comite" central.

4. Des baraques transportables ou des subsides pour en acque-
rir ne seront accordes qu'aux hopilaux situesdans des centres de
reseaux de chemins de fer ou sur de grandes voies de communica-
tion.

5. Vu le prix eleve des baraques et la difficulty" de leur bonne
conservation, il ne sera, quant a present, pas accorde de baraques
transportables dans le but exclusif de servir aux exercices dans
l'enseignemeut des infirmiers volontaires.

6. Les allocations pour acquisitions de baraques ne serontaccor-
dees que dans la mesure des sommes consacrees chaque ann6e a
cet objet, el conformement aux decisions d'une commission nom-
m6e ad hoc.

LES BARAQUES SANITA1RES TRANSPORTABLES. 1

En 1886, MM. von Langenbeck, von Coler et Werner publierent
un rapport sur l'exposition de baraques transportables, organisee a
Anvers, a l'occasion du prix offert par S. M. Fimperatrice Augusta.
Nous avons, dans ce Bulletin2, rendu compte de cette publication.
Une seconde edition, notablement augmentee, vient d'etre publie"e
par MM. von Coler et Werner, et, comme deuxieme partie, on y
a annexe1 l'ouvrage de MM. Werner et Schtltte sur l'installation
inte'rieure des lazarets transportables, publie par les soins du
Comite" central allemand 3. La nouvelle Edition du premier des
rapports sus-mentionnes est augmentee de 140 pages, le nombre
des illustrations est 6galement notablement accru. Les adjonctions
portent principalement sur la parlie historique, ainsi que sur les
experiences faites, specialement dans l'armee allemande, au sujet
de l'emploi des baraques transportables. Les experiences poursui-

1 Extrait du Kriegerheil, novembre 1890.
2 T. XVII, page 266.
8 Voyez Bulletin t. XXI, page 121 et ci-apres page 12.


