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saire imperial de l'assistance volonlaire doit presenter au ministere
de la guerre, sur la situation du personnel et du materiel, indiquent
la mesure dans lacjuelle les diverses societ6s nationales allemandes
accomplissent la tacbe qui leur incombe. G'est pour arriver a la
rempliraussicoinpletement que possible, que Iecomit6 de la SocicHe
inecklembourgeoise a adresse a tous les bourgmestres des villes et
aux fonctionnaires superieurs des domaines grand-ducaiu des
circulaires speciales, accompagnees de publications sur I'histoire et '
1'cBuvre de la Croix-Rouge, en les priant de creer dans leurs dis-
tricts administratifs des comit£s locaux. A la suite de cet appel il
en a 6te fonde plusieurs et d'aulres sont en voie de formation.

Les fonds de la Soci6te ont ete employes, conformemenl aux
slatuts, de la maniere suivante :

a) Continuation du subside annuel de 500 M. alloue a la fonda-
tion « Betbleem » a Ludwigslust, pour Sire applique a l'ecole de
diaconesses de celte localite.

b) Continuation d'un subside annuel de 600 M. a 1'Association
des dames de Marie, pour rentretien d'une scour al'hdpital deLtllz.

c) Allocation d'une somme de 4^2 M. 51 pf. au comile de l'Asso-
ciation inecklembourgeoise militaire,pour qu'elle continue a former
des colonnes de brancardiers, qui, en cas de guerre, seraient inises
a la disposition de la Soci6t6 delaCroix-Uouge. Le developpement
de ces colonnes a 616 satisfaisant.

Le nombre des membres de la Soci6te 6tait, au 30 jnin 1888, de
310 ; le 30 juin 1800, il 6tait augments de 253 el s'61evait a 500.

La fortune de la Societe s'elevait, au 30 juin 1890, a 00,700 M.,
ayanl subi en deux ans une augmentation de 3,710 M. 33 pf.

PORTUGAL

MANUEL D'IIYGUSNE MILITAHtE COLONIALE

En parlant, dans noire pre'ce'dent Bulletin (p. 05), de rexp(5dition
de Manica, nousdisions quela Croix-Rouge portugaiseavaitpubli6
a cette occasion une instruction sur les principes gen6raux de
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l'hygiene coloniale. Aujourd'hui nous devons computer cette men-
tion somrnaire, en annoncant que I'ouvrage, ecrit d'aborden langue
portugaise, vient de paraitro en francais sous le litre de t Manuel
d'hygiene inilitaire coloniale '. » II est devenu accessible de la
sorte a un cercle de lecteurs beaucoup plus 6tendu, ce qui est pre-
cieux dans tin temps ou la politique coloniale des Etals europeens
les appelle a envoyer fre"quemrnent des troupes dans leurs posses-
sions d'oulre mer. C'est a la Societe portugaise de la Croix-Rouge
qu'est due cette traduction.

L'imporlance des recommandations contenues dans le inanuel,
destine specialement aux m<5decins de l'expgdition, a engage la
Societe de la Croix-Houge a publier aussi, pour les soldats, un livre
du memo genre. Elle a decide que les principes d'hygiene inilitaire
coloniale les plus elementaires leur seraient pr6senl£s dans un
expose clair et precis, qu'elle a fait imprimer sous le litre de « Apho-
risnies et adages sur l'hygiene rnililaire coloniale, ofl'erts aux soldats
et a tout le corps de l'exp^dilion aux terres de Manica, a Mozam-
bique. »

PRUSSE

1)U TRANSPORT DES MALADES PAR LES CIIEMINS DE FER DK

CAMPAGNE 2

M. le mcdecin d'etat-major Dr llaase, du regiment des chernins
defer n°1, a publicdansla «Deutsche MililiirarztlicheZeitschrift3, »
un travail sur les perfectionnenients que, depuis la publication de
son ouvrage sur « les cheinins de fer a voie etroite an service des
6tablissenients sanilaires en campagne » (188'.)), iI a apporl^s an
transport des inalades par le moyen des wagons de chemins de
fer de campagne, ainsi que sur les experiences qu'il a faites a ce

1 Voir aux Ouvrages refits.
2 Kxtrait du Kricgerheil, mai 18iH,

• 3 18i.ll, n" 4, p. 193.


