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serbisch-bulgarischen Krieges, November-December 1885 und Januar 1886.
— Budapest 1886, 8°, 31 p.

Le mfimc ouvrage en hongrois.

ITALIE

La Croce rossa. Memoria popolare.— Roma 1886, 8°, 16 p.

PORTUGAL

Revista das sciencias militares (mensuel), 1885, n" 6, et 1886 n° 7. —
Lisboa, in-8°.

PRtTSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel),
1885, n» 12 et 1886, n " 1 a 3. — Berlin, in-4».

Erganzungen des Berichts fiber den neuen, transportablen Krankenheber
des Stabsarztes Dr Hase, in Hannover, und D* Beck, in Bern (Abdruck aus
der deutschen militararztlichen Zeitschrift 1886). — Berlin, 8°, 8 p.

Eine Winterreise von Berlin nach dem bulgarisch-serbischen Kriegsschau-
platz 1885-86, im Dienste des deutschen Rothen Kreuzes, von 0. von
Hoenika. — Breslau, 1886, 8°, 36 p.

RTTSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (liebdomadaire).— St-P6-
tersbourg 1886, nM 1 a 8, in-4". (En langue russe).

STTEDE

Tidskrift i Militar Helsovard, utgifven af Svenska Militarlakare. Forenin-
gen (trimestriel). — Stockholm, 1885, 4« partie, et 1886, 1« partie, in-8°.

STJISSE

IUustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel), 1886, n»« 1
a 4. — Berne, in-8°.

Bericht des Samariter-Vereins Bern pro 1885, nebst neuen Statuten. —
Bern, 15 Marz 1886, 4°, 4 p.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Cotnite central allemand a recu les lettres suivantes, en re-
ponse aux felicitations qu'il avait adressees, a la fin de l'annee der-
niere, a ses hauts protecteurs, LL. MM. l'empereur et l'imperatrice.



87
« Le Comile central m'a presents ses voeux fideles a l'occasion

du renouvellement de l'annee et du jubile de mon regne, je Ten
remercie sincerement et j'eprouve le besoin, en reconnaissant
pleinement quelle a ete l'activite beniedel'Association, d'exprimer
de nouveau le tres vif interet que je prends aux efforts, animes
d'un veritable esprit d'humanite, de la Croix-Bouge allemande.
Ges efforts m'inspirent le voeu que la loterie organisee pour les
soutenir ait le resultat le plus satisfaisant possible et contribue, de
la maniere desirge, au bien de la Societe.

0 Berlin, 6 Janvier 1886.
« GuiLLAUME. •

« J'adresse au ComitS central mes meilleursremerciementspour
les VCEUX qu'il m'a exprimes a l'occasion du renouvellement de
l'annee, ainsi que mes souhaits sinceres pour chacun de ses mem-
bres et pour le succes de la tache qui nous incombe.

« Berlin, 5 Janvier 1886.
« AUGUSTA. »

M. le comte Otto de Stolberg-Wernigerode, premier chambel-
lan de S. M. l'empereur, major general a la suite de l'armee, ainsi
que les autres membres du Comite nouvellement elus, dont les
noms figurent dans le dernier numero du Bulletin ', ont ete intro-
duits dans l'assemblee du Comite central du 25 Janvier dernier.
Gette seance, tenue dans le palais imperial, elait presidee par
S. M. l'imperatrice, qui adressa l'allocution suivante au nouveau
president:

« En qualite de protectrice et de membre du Comite central
allemand et prussien des Societes de la Croix-Bouge, j'ai a vous
remercier, M. le comte, d'avoir, malgre vos nombreuses occupa-
tions, accede a notre desir en acceptant la presidence du Comite.
Je sais quel fldele adepte de la Groix-Bouge nous avons gagne
pour les temps de paix, comme aussi, ce dont Dieu nous preserve,
pour les temps de guerre. Puisse la tache grandiose que nous
avons a remplir etre couronnee de succes, et votre direction etre
accompagnee de riches benedictions.

1 Voy. p. 17,
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« Je ne puis terminer sans exprimer a tous les representants

noire satisfaction et noire reconnaissance. »
Les quatre missions medicales envoyees par le Comite central

allemand dans les lazarets serbes et bulgares sont revenues a
Berlin dans le courant du mois de Janvier.

L'activite qu'elles ont deployee a soigner les blesses a ete appre-
ciee, dans les termes les plus chaleureux, par les Comites serbe
et bulgare de la Croix-Rouge, ainsi que cela resulte des lettres
adressees par eux au Comite central allemand.

Les depenses faites par le Comite central allemand, pour les se-
cours envoyes en Serbie et en Bulgarie, se sonteleveesalasomme
totale de 72,261 marks. II faut observer, a ce propos, que ni les
medecins delegue"s, ni le personnel sanitaire, n'ont reclame", ni reou
aucune indemnity pour leur temps et leur peine.

Les chefs des missions medicales, de retour a Berlin, ont pre-
sente, dans la derniere reunion du Comite, leurs rapports sur l'ac-
tivite des missions dirige'es par eux. II a ete decide de publier un
compte rendu sur l'ensemble de l'ceuvre du Comite central pen-
dant la guerre serbo-bulgare.

M. le conseiller inlime, Dr de Langenbeck, a Wiesbaden, a pre-
venu le Comite central que l'exposition de baraques d'ambulances
mobiles, qui a eu lieu a Anvers a l'occasion du prix offert par
S. M. I'imp6ratrice, fera l'objet d'un grand ouvrage scientifique,
qui traitera du developpement et de l'etat actuel de la question
des baraques, et contiendra une description de l'exposition
d'Anvers, illustree de dessins. Ce travail paraitra d'abord dans
la revue • ton Langenbecfc's Archiv », mais l'editeur de ce recueil a
recu l'autorisation d'en publier un tirage a part. II a ete convenu,
en outre, que des conditions exceptionnellement avantageuses
seraient faites aux Societes de la Croix-Rouge, au cas ou elles
desireraient disposer d'un nombre un peu considerable d'exem-
plaires.

Lorsque ce travail sera terming, le Comite central prendra
une decision pour le faire parvenir aux differentes sections de la
Societe.




