
— 485 -
RTJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire), 1895,
nM 25 a 37. — Saint-Petersbourg, in-4° (en langue russe).

SUISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Gentralvereins vom Roten Kreuz,
sehweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel). III«
annee, 1895, nos 13 a 18. — Bern, 4".

Ueber Sanitatskolonnen vom Roten Kreuz im Hochgebirge, vom Oberst-
lieutenant Dr Louis Frcelich, Chefarzt der Gotthard-Division. — Winterthur,
25. Oktober 1894. — 8», 17 p.

VII. Jahresbericht des Schweiz. Samariterbundes fur 1894/95. — Zurich,
1895, 12°, 86 p.

Essai sur les earacteres generaux des lois de la guerre, par Gustave
Moynier. — Geneve (Ch. Eggimann & O , editeurs), 1895, 12°, 124 p., fr. 2.

VENEZUELA
El libro amarillo de los Estados Unidos de Venezuela, presentado al

Congreso nacional de 1895. — Caracas.
a) Exposicion preliminar, 4°, CXV p.
b) Documentos, 4°, 974 p.

ALLEMAGNE

LA SOCIETE PATRIOTIQUE DE DAMES 1

Dans la 29me Assemblee generale et reunion des delegues de la
Societe patriotique de Dames, le secretaire M. von Roux, en don-
nant lecture du rapport annuel, a signale avec satisfaction les
progres realises par la Societe dans le cours du dernier exercice.
Une association des institutions de secours aux malades apparte-
nant a la Croix-Rouge a etefondee a Cassel,et, grace a l'Association
brandebourgeoise, un nouvel etablissement pour malades s'eleve
actuellement a Eberswald. Le nombre des membres s'est accru
de 7268, ce qui leporte a 123,376; le produit de leurs contributions
aunuelles atteint 366,504 marks. Le rapport mentionne tout specia-

1 Extrait de Das Rothe Kreuz, 1895, n° 17.
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lenient les preparatifs faits en vue d'une guerre eventuelle, la
formation d'infirmieres, les cours pratiques et theoriques, les
tournees d'inspection du Comite" central de la. Croix-Rouge. La
Societe a a son service 834 garde-malades et 361 infirmieres,
activemenl occupees dans les differents etablissements de secours,
de refuge ou de retraite. Les recettes, chiffrees a 1,750,185 marks,
continuant a outrepasser les defenses (1,520,919 marks), ont porte
le capital social a 3,345,975 marks. En outre, la Socie'te' possede des
terrains pour 2,996,507 marks ; en tout done une f6rtune de
6,642,482 marks.

AUTRICHE

ADAPTATION DES CHARS DE PAYSANS Atl TRANSPORT DES BLESSES,

D'APRES LE Dr ELLBOGEN

Nous avons deja signale a nos lecteurs * le systeme d'improvi-
sation imagine par le Dr Ellbogen, de l'armee autrichienne, pour
approprier les voitures de paysans de son pays au transport des
blesses, mais nous croyons utile d'y revenir, pour le mieux faire
connaitre, en reproduisant les dessins publies par l'auteur avec la
notice explicative dont nous avons parle.

Nous rappellerons a ce propos que l'invention du Dr Ellbogen a
obtenu un dipl6me d'honneur a Vienne en 1894, lors de l'exposition
spe'eiale consacree a 1'alimentation des populations civiles et
militaires, et qu'elle a ete presentee au Congres international
d'hygiene de Budapest.

La vue de la planche ci-jointe permet, nous semble-t-il, de se
rendre compte des dispositions propose'es par le Dr Ellbogen, sans
qu'il soit necessaire d'en donner une description technique, nous
pensons pouvoir nous dispenser aussi d'enumerer les avantages
qu'elles pr6sentent, car ils sont faciles a concevoir. L'auteur les a
d'ailleurs exposes lui-meme dans sa brochure, ou chacun peut en
lire le detail.

1 Pages 45 et 103,




