
Giornale medico del regio esercito (mensuel) Anno XLIII, n»' 9 a -11.
— Roma, 80.

Annali di medicina navale (mensuel). —Anno 1,1895, n»» 9 a 12.— Roma,
in-8°.

PEKOXJ
Boletin de la Sociedad peruana de la Cruz-Roja, n° 16, de 1895. —

Lima, 8°.
PRTTSSE

Df A. Trepte. Die FreiwiUige Krankenpflege im Kriege. Ihre Geschichte und
ihre Aufgabe. — Berlin (Carl Heymanns Verlag) 1895, in-8°, 118 p. — M. 2.

Zur Bethatigung der Humanitat in den letzten 35 Jahren, mit besonderer
Berucksichtigung der Krankenpflege, von Dr Wilh. Brinkmann, Geheimen
Sanitatsrath. — Giitersloh, in-8°, 44 p.

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom Rothen Kreuz (mensuel)
T. XXX, 1895, n°» 9 a 11. — Berlin, in-4".

Das Rothe Kreuz (bi-hebdomadaire ), T. XIII, 1895, n°s 18 a 24. — Berlin, in-4°.
Deutsche Militararztliehe Zeitschrift, (mensuel) Ann XXIV 1895, nos 11 et

12. — Berlin, 8°.
RTJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire), 1895,
n«s 38 a 50. — Saint-Petersbourg, in-4° (en langue russe).

STJEDE
Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Foreningen.

Tjugonde argangen. 3 Hiiftet, 1895. — Stockholm, in-8° (trimestriel).

SUISSE
Generalbericht des schweiz. Zentralvereins vom Roten Kreuz und seiner

Sektionen, iiber die Jahre 1889-1895. — Aarau, 1895, in-8», 78 p.
Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuz,

schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel). Ill*
annee, 1895, n°s 19 a 24. — Bern, in-8».

ALLEMAGNE

L'UNION DES SOC1ETES DE LA CROIX-ROUGE 1

La nouvelle « Union des societ§s de la Croix-Rouge2» a tenu,
a Berlin, le 27 septembre 1895, sa premiere assemble generate.

1 Extrait du journal allemand Das Rothe Kreuz, 1895, n* 18.
• Voy. T. XXVI, p. 4.



4
Le Comite central des societes allemandes de la Croix-Rouge, la
Socie" te patriotique des Dames, et la plupart des socie'tes regionales
y etaient represented. L'assemblee opera quelques legeres modi-
fications aux statuts, y insera une clause assurant une pension de
retraite aux soeurs de la Croix-Rouge, et prit la resolution d'adopter
pour ces dernieres un embleme distinctif. Ceful une petite plaque
de me"tal emaille, qui se fixe sur 1'epaule gauche et porte une
croix rouge sur fond Wane, surmontee de la couronne imperial e
et entouree des mots : « Union des societes de la Croix-Rouge ».

JUBILE DE L ASSISTANCE VOLONTAIRE DES BLESSES

Le 25 octobre, sous la presidence de M. de Knesebeck, a eu lieu
une seance du Comite central des societes allemandes de la Croix-
Rouge, pour s'occuper du jubile de Lous les organes de l'assistance
volontaire, que l'impe'ratrice d'Allemagne se propose de faire cele-
brer. Cette fete doit etre organisee pour une date encore indeter-
minee, et toutes les institutions de la Croix-Rouge, ainsi que les
ordres de chevalerie, doivent y etre represented. Une Commission,
chargee des preparatifs necessaires, et dans laquelle la Societe
patriotique des Dames sera representee par deux membres, se reu-
nira sous la presidence deM.de Knesebeck.

ORDRE DE SAINT-JEAN x

Le nouvel hospice de Sterkrade 2 a et6, conformement aux pro-
visions, terming dans le couranl de l'ete 1895 et inaugure"
le 14 seplembre, par un service religieux cel6bre dans la chapelle,
et par une sorte de consecration des quatre diaconesses qui y
seront attachees.

1 Extrait du journal Das Bothe Kreuz, 1895, no 19.
• Voy. T. XXV, p. 127.


