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PORTUGAL

Societe portugaise cle la Croix-Htmge. — Principes generaux d'hygiene
militaire coloniale, dedies aux medecins distingues de l'expedilion aux
terres de Manica a Mozambique. — Msbonne, 1891, 12°, 78 p.

Hevista das sciencias militaros (mensuel). T. X, nos 65 et OC. — Lisboa,
-1800,8°.

PRUSSE
Neuntcr Jahresbericht des Deutschen Samariter-Vereins zu Kiel, 1890-91.

— Kiel, 1891. 8°, 10 p.

ROUMANIE
Progresul medical roman (liebdoniadaire). T. XIII, n"s 11 a 22, Bucha-

rest, 4".
RUSSIE

Messager do la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1891,
nos 13 a 15, et 18 a '23. — St-Pelersbourg, 4" (en langue russe).

La Convention do Geneve du 10/22 aout 18G't et le droit de la guerre. —
Discours prononce a la fete de l'Universite d'Odessa le 30 aout 1889. par
M. lwanowski. — Odessa, 1891, iri-8", 208 p. (en langue russe).

SAXE
Internationale Ausstellung fur d;is Itotlie Krcuz, Armeebedarf, Hygiene,

Volksenmhrung und Kochkunst, iin Kehruar 1892, zu Leipzig. — Prospectus.
— Leipzig, 8°.

SUEDE
Tidskrift i Mililiir llelsovard utgifven af svenska Militarlakare-Korenin-

gen (triruestriel'. 1891, n»s 1 et 2. — Stockholm, 8°.

WURTEMBERG
Achter lleclienscliaftsbericht des Wiirtlembergischen Sanitiitsvereins vom

roten Kreuz. — Stuttgart, April 1891. 8", 32 p.

ALLEMAGNE

COrtKKSl'ONDANCE 1»K HKRLIN

Le (loinitu central allcinaiid a 6prouv6 tine perle cnielle pai- la

niorl de M. de ll'wiiiku, (jui en I'aisait partii: depnis plusieins annc'es

et qui, dans des circonslaiiees graves et difficiles, mil son conconrs

personnel a la disposition du (lomile avec tin diivouenient ahsolu.
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Pendant la guerre franco-allemande, iiiimc'dialement apres la
balaille de Gravelolte, M. de Hiunika organisa le premier train
sanitaire de I'assistance volontaire, pour elt'ectuor le transport des
blesses dans I'AUemagne du Nord, et il prit une grande part an
service ulte'rieur du transport des blesses.

Pendant la guerre liisso-turque, de mcnie qne pendant la guerre
serbo-bulgare, il conduisit, en qualito de delegue du Comite cen-
tral alleinaud, les envois considerables de secours quo ce Coinit,6
fit parvenir aux societes des Klats belligerants. 11 execula ces mis-
sions, dans lesqiielles il exposail sa sante et sa personne, avec la plus
grande prudence, avec une complete abnegation et avec mi plein
succes. Le souvenir de ce fidele collaboralenr sera longtemps con-
serve par tons ceux qui s'occupent de la Groix-Rouge en Allemagne.

La Societe de seconrs aux soldats malades et blesses a la guerre
du royaume de Saxe a cel^bre" a Diesde, les 0 et 7 juin, le vingt-
cinquieme anniversaire de sa fondation. Cette fete a ele honoree
de la presence de S. M. le roi de Saxe, du prince royal et des
menibres du rninistere d'Ktat. Les felicitations dn Goniite cenlral
allemand et prussien out 6te presentees, lors de la fete oflicielle,
par son premier vice-president M. Hass. Le president du Comit6
central, S.A. le prince de Slolberg et M. le cliambellau de Knese-
beck, niembre du Comite et representant duCommissaire imperial
de 1'assistance volontaire, qui avaienl (5(6 cinpeche's d'assister au
premier jour de la fete, arriverenl a Dresde pendant le cours de
celle-ci et apporterent leurs felicitations. Le Comite central fut
encore represents a cette solennite par M. Diersch, l'un de ses
ineinbres.

Le Comit/; cenlral allemand s'eilbrco sans relache d'oblenir des
autorites compelenles les mesures legislatives neces.saires pour la
protection de I'einbleinede la Croix-Rouge. Dans ce but, il a fait
de nouvelles ouverlures an chancelier de reinpire, ainsi qu'au
niinislere prussien de la justice. Le chancelier a re'pondu, le
26 mai, qne les propositions du Coruite' central entratnant
l'application de dispositions ptMiales centre I'emploi abusif
de l'cnibleme de la Croix-Rouge, celte question demandait a elre
soumise a un uouvel exanien, auqucl les personnes inlt':iess6es
seraient appel^es a prendre part, et (iue de nouvelles communica-
tions seraient adressees a ce sujel au Comite central, lorsque les
traclations seraient terminiSes.
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Ainsi que le Bulletin international l'a deja annonce, les objels
primes par le jury,lors da concoursqui eut lieu a Berlin en 188'.),
a l'occasion du prix ofl'ert par S. M. l'imperalrice Augusta, seronl
soumis a des essais approlbndis, pour savoir s'ils sont utilisables
d'une niaiiiero durable et prolongeo dans le service des malades el
des blesses. Dans ce but, on a projele d'etablir tin lazaret compose
de baraques, qni sera installe le premier juillel et fonctionnera
pendant une duree de 5 a (i mois. Ce lazaret a ete c'stabli dans le
voisinage et com me dependance dn lazaret de garnison du Tempel-
hoi'; il se compose de 0 baraques, dont trois en feulre et trois en
toile. Trois de ces baraques serviront de locaux d'adininistralion,
salles d'operations, etc., trois autres recevront chacune lti lits de
malades. Le Coniite central a designii, pourfaire le service des
malades dans le lazaret de baraques, quatre infinnieres prises
dans la Societe des infinnieres de lazarets de Berlin altachees a
rbopital Augusta,et cinq infirmiers appartenant a 1'Associaliou des
infirmiers volonlaires. On ernploiera avant tout, dans ces baraqnes,
les objets et le materiel prime's, aiin d'experimenter leurs qualites.

Les soeieles nationales et proviuciales out el6 informees de cette
installation, et le Coiiiite leuv a manifesto le desir que de nombreux
representants de la Groix-Rouge vinssent la visiter, car il est evi-
dent que l'exploilation d'un semblable lazaret, compose de baia-
ques, sera de la plus liaule imporlance pour l'installation future
d'etablisseinents pareils.

LQ lazaret a 6te, avant son ouverlure, visile par S. M. riinpora-
trice Auguste-Victoria, qui, pendant une lieure et demie, l'a exa-
mine avec interet. S. M. 6tait accoinpagnee de sa dame d'lionueur
M'"e la comtesse Keller, etdedeux chainbellans, MM. deKnesebeck
et do Reck; elle fut reoue par le ministre de la guerre, M. von
Kaltenborn, M. le inc'decm-general d'etat-major von Coler,
M. Mass, premier vice-president du Coniile central allemand,
M. l'assesseur I)r Menger, delegm'! special dn (ioinile central an
lazaret de baraques et M. le medeciu d'etal-major U' Grodicke,
medecin en chef du lazaret de garnison du Tenipelhof.

S. M. exprima sa satisfaction an sujet de 1'installalion et des
objels qui allaient elre employes pour la premiere Ibis ,el inscrivit
son noil) en lete du registre des visiteius.

La decision du Gomite central allemand, lendanlaappuyer vive-
ment la creation de iiliales de FAssociation des inlimiiers volon-
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laires & la guerre dans lesEtats de I'Allernagne dii Sud, decision
inspiree par le succes qui a couronue la fondation de ces associa-
tions dans l'Allemagne du Nord, a oblige le directcur de l'Asso-
cialion a se metlre en voyage an mois de niai dernier. II a trouve
partout, aupres de toutes les socie'tes de l'Allemagne du Sud, 1'ac-
cueil le plus encourageant pour ses efforts. II a rdussi, an nioyen
de conferences et par la formation de Coalite's et d'assemblees
d't§tudiants, a fonder effectivement ou a meltre en voie de
formation des societ6s fijiales a Giessen, Darmstadt, Heidelberg,
Carlsruhe, Slultgard, Tilbingue, Munich, Erlangen, Fribourg en
Brisgau, et Strasbourg. L'extension de l'Association dausl'Allenia-
gne du Sud, en union intime avec les socitHes nalionales de la
Croix-Rouge, est done en Ires bonne voie.

La n6cessit§ de renforcer le fonds capital des associations alle-
tnandes de la Croix-Houge avail, l'annee derniere,donne 1'occasion
au Comild central prussien de demander a S. M. 1'empereur et
roi 1'autorisalion d'organiser trois loteries d'argent, telles que
celles qui avaienl 6le autoris6es pr6eedeminenl (400,000 billets
libres d'iinp6t a 3 marks, avec 4119 lots au montanl total de
515,000 marks). Ces trois loteries auraient lien en 1891, 1892 et
-181*3. Apres de longues traclations avec les minisleres que
cela concerne, l'autorisaliou a etc accordee par uu ordre
du cabinet en dale du 27 avril dernier. II en a et6 donnfi avis an
Comile central prussien, par une lettre dalee du 3 mai du cabinet
deS. M. rimp6ralrice,fjui avaitdaignnappuyercbaudeinent,aupres
de S. M. 1'euipereur, la requete du Comite. En inetne temps,il a
<H6 remis au Gomit6 une copie de la lellre d'avis enianant de
S. M. 1'empereur. Comme lors de la derniere lolerie, les rece-
veurs de la loterie de l'Elat de Prusse out et6, par ordre superieur,
autorises a placer les billets. Us out ele on consequence invites a
declarer le nombre de billets qu'ils enlendaient souscriro pour
les replacer. Le rfisultal a 6t6 excessivement favorable. Les sous-
criplions out jusqu'a cejour dfipasse de 300,000 le nombre des bil
lets, qui etait fixe a 400,000. II y aura done lieu de faire subir une
notable reduction aux demandes. Le premier tirage aura lieu le
29 d6cembre prochain.


