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FRANCE

Ooix-Rouge francaise: Comite departemenlal du Loiret. Assemblee du
3 juin 1890. — Bulletin n<> 19. — Orleans, 1890, 8°, 47 p.

Bulletin de l'Association des Dames francaises (mensuel), IV« annee,
no* 9 etlO. — Paris, 8°.

Archives de medecine et de pharmacie militaires (mensuel), t. XV, 1890,
nos 7 a 10. — Paris, 8°.

HONGRIE
Groix-Rouge hongroise : Jahresbericht pro 1889.— Budapest 1890,8°, 65 p.
Idem en hongrois.

PORTUGAL
Revista das sciencias militares (mensuel). T. X, n*s 50 a 61. — Lisboal8 90,8°

ROTTMANIE
Progresul medical roman (hebdomadaire). T. XII, 1890, n°s 23 a 36. —

Bucharest, 4°.
RTTSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1890,
n»s 23 a 36, St-Petersbourg, 4" (en langue russe).

SUEDE
Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af svenska Militarlakare-Forenin-

gen (trimestriel), 1890, n°s 1 et 2. — Stockholm, 8°.

SUISSE
De l'emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge. Deux mSmoires

couronnes, de MM. les professeurs Buzzati et Gastori. — Geneve (Comite
international) 1890, 8°, 158 p. — Fr. 2.50.

Illustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1890, t. XII,
n°s 8 a 10. — Berne, 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Par suite de la retraite de plusieurs des representants des socie-
t6s allemandes au sein du Comite allemand, celui-ci a subi dernie-
rement diverses modifications dans sa composition. Le repr6sen-
tant depuis plusieurs annees de la Socie'te bavaroise, M. le lieute-
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nant-general de Xylander, ayant quitte Berlin, le Comite central
bavarois l'a remplace par le plenipotentiaire militaire du royanme
de Baviere, M. le colonel chevalier von Haag. La Societe badoise,
dont le representant dans le Comite central allemand, M. le baron
marechal von Bieberstein,a qnitte le service du grand-duche de
Bade pour entrer a celui de ('empire, en qualite de secretaire
d'Etat aux affaires etrangeres, a designe pour le remplacer l'arn-
bassadeur badois a Berlin, M. von Brener. La Societe du grand-
duche de Saxe-Weimar-Eisenach, qui, jusqu'ici, n'avait pas ete
represented dans le Comite central allemand, a nomme, pour son
delegue permanent, son president, M. le marechal de cour baron
von Hadeln.

S. A. R. la grande duchesse de Bade, a laquelle le Comite cen-
tral allemand avait remis un exemplaire du rapport envoye a
toutes les socieles, sur l'installation interieure d'nn lazaret trans-
portable, a adresse au Comite la lettre suivante :

« J'ai recu avec un veritable interet le rapport que le Cornite
central des Associations allemandes de la Croix-Rouge a publie
sur les resultats du concours ouverl a 1'occasion du prix offert
par ma mere, sur l'amenagement d'un lazaret transportable. J'ai
eprouve un plaisir mele de melancolie a trouver, dans le tableau
de ces travaux, la preuve complete que les encouragemenls de la
definite imperatrice sont tombes dans un terrain bien prepare et
ont provoque des efforts riches en resultats.

« Je remercie de tout mon coenr le Comite central pour cette
precieuse publication, faite dans un domaine a l'acces duquel ma
mere a, jusque dans les derniers mois de sa vie, consacre son infa-
tigable inleret. Je souhaite qu'il soil accorde a la Croix-Rouge
d'atteindre, sur la base des experiences acquises, et dans l'esprit
qui inspirait la definite imperatrice, desbuts toujours pluseloignes
et plus importants. » LOUISE

Grande-Duchesse de Bade
Princesse de Prws.se.

« Mainau, 1" aout 4890. »

•A ce propos, nous pouvons annoncer que l'edition de ce rapport
en langue francaise, destinee aux societes des pays non allemands,
est a l'impression, et que son expedition pourra avoir lieu d'ici a
peu de temps.
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Une grande partie des objets decrits dans ce rapport ont figure a
l'exposition qui a eu lieu a Berlin, du 4 au 10 aout, a Foccasion du
congres international des medecius, tenu danscette ville. Ces objets
onl ete de tous c6les tres apprecie's.

Le manuel de M.von Griegern, sur 1'assistance volontaire aupres
des armees allernandes, a ete l'objet de si nombreuses demandes
que, bien que la premiere edition de cet ouvrage ait ete tiree a
4000 exemplaires, il a fallu en commander une seconde, qui sera
prochainement terminee.

Les decisions du jury, sur le concours ouvert par le Comite'
international au sujet des abus de la Groix-Rouge, fournironl l'oc-
casion de discuter, dans la prochaine seance pleniere du Comitt§
central allemand, si et de quelle maniere de nouvelles mesures
peuvent etre prises pour remedier a ces abus dans l'empire alle-
mand.

Le rapport annuel de la Societe patriotique des dames mentionne
le fait rejouissant que, pendant l'anne'e 1889, le nombre des asso-
ciations de dames s'est eleve de 696 a 716 et celui des membres de
90,205 a 95,590. La fortune liquide et le capital de ces societes,non
compris celui de la Societe centrale, s'eleve a 2,159,611 marks, soit
140,460 marks de plus qu'en 1888. En outre, les societes possedent
des biens-fonds, des installations et des objets inventories d'une
valeur de 2,091,161 marks; en sorte que, en y comprenant Pactif
de la Societe centrale, la Societe patriotique des dames possede
actuellement une fortune totale de plus de 4,838,371 marks, soit
421,732 marks de plus qu'en 1888.

RAPPORT SUR LE CONCOURS REL.VTIF A L'AMENAGEMENT INTERIEUR

D'UN LAZARET DE CAMPAGNE

Nous avons public precedemment le resultat du concours ouvert,
a l'instigatiou de S. M. l'imp^ratrice Augusta, sur l'amenagement
interieur d'un lazaret transportable, tel qu'il etait consigne dans
le proces-verbal du jury appele d decerner les recompenses *.

1 Voy. T. XX, p. 144.


