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pour infirmieres dans divers etablissements hospitaliers de Heidel-
berg, Mannheim, Pforzheim et Carlsruhe. Elle a fait ainsi instruire
157 Sieves dans l'espace de cinq ans. Elle disposait, a la fin de 1886,
de 161 infirmieres.

L'Association badoise a envoye au Comite' de Berlin, pour les
victimes de la guerre serbo-bulgare, 230 objets de lingerie, 2000
bandes de toile, 500 bandes de gaze, 1000 compresses et une
somme de 500 marks.

Les Societes badoises d'hommes et de femmes ont, en 1882, uni
leurs efforts pour venir en aide aux populations des bords du Rhin,
du Neckar, du Mein et du Danube, cruellement 6prouvees par des
inondations; les dons ont afflue, a la suite d'un appel adresse par
les Coalite's, et ont permis de distribuer d'abondants secours.

BELGIQUE

LE GRAND CONCOURS DE BRUXELLES EN 1 8 8 8

La Belgique prepare, pour 1'annee prochaine, une entreprise
colossale, dans laquelle une place a et6 reservee a la Croix-Rouge.

Elle convie toutes les nations a un « grand concours internatio-
nal des sciences et de l'industrie, • qui aura lieu sous le haut pa-
tronage de S. M. le roi des Beiges et la presidence d'honneur de
S. A. R. Mgr le comte de Flandre.

Le but de ce concours est de hater la realisation des desiderata
qui, dans les diverses branches du travail humain, sont le plus
imperieusement reclame's a I'heure actuelle.

Sa preparation a exige un labeur considerable, pour lequel d'in-
nombrables specialistes ont 616 mis a contribution.

L'ceuvre genfirale se subdivise en 56 concours particuliers, dont
le 54me concerne exclusivement la Croix-Rouge. Le bureau du
Comite" qui y preside est formS de membres de la Societe de la
Croix-Rouge beige; ce sont: S. A. S. Mgr le prince de Ligne,
president; MM. Florent Sigart et Dr Jules Felix, vice-presidents;
MM. Louis Creteur et Emile Ramlot, secretaires. De nombreux
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prix serviront a r6compenser les laureats. Le concours s'ouvrira
le 1" mai et se fermera le 3 novembre 1888. Les demandes d'ad-
mission devaient, aux termes du reglement, etre adress^es au
Comite" executif (22, rue des Palais, a Bruxelles), au plus tard le
1" juillet 1887 pour la Belgique et le ler octobre pour les autres
pays, mais nous avons des motifs de penser que ces d61ais ne sont
pas de rigueur.

Au concours sera jointe une exposition universelle internatio-
nale, ou les produits de toute sorte relatifs a la Croix-Rouge pour-
ront etre admis, mais le droit de participer au concours sera re-
serve1 a ceux qui repondront a l'un des desiderata formulas par le
ComitS special de ce groupe. Voici quelles sont les « questions
proposees > par lui:

Moyens de transport.

1° Rechercher l'engin le plus simple, le plus leger, pour trans-
porter les blesses du champ de bataille aux ambulances, et dispose
de facon a pouvoir etre place en grand nombre dans des voitures
de chemins de fer ou des fourgons d'ambulance.

2° Rechercher la meilleure voiture pour le transport des blesses,
du champ de bataille a la gare la plus rapproche'e.

3° Rechercher le meilleur systeme d'amenagement des voitures
de chemins de fer, pour le transport des blesses vers les grandes
infirmeries.

•4° Trouver le moyen le plus simple, le plus rapide, de trans-
former tout vi§hicule ou engin, de facon a le faire servir au trans-
port commode des blesses.

5° Rechercher la meilleure voiture de pharmacie et de secours.

Soins.

6° Composer un sac ou une boite de secours sous le plus petit
volume possible, renfermant un choix de medicaments et d'instru-
ments indispensables aux premiers soins des blesses sur les champs
de bataille.

1° Rechercher l'appareil le plus economique et le plus pratique
pour le pansement des fractures sur les champs de bataille, tout
en employant les antiseptiques.

8° Trouver l'appareil le plus simple et le mieux a la port6e de
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tout le monde, pour arreter les hemorrhagies des blesses sur les
champs de bataille.

9° Rechercher, pour le premier pansement des plaies, un appa-
reil antiseptique simple, leger, facilement applicable par une per-
sonne, meme peu exercee, dans un certain nombre de cas, et assez
e"conomique pour etre mis a la disposition de chaque soldat.

Assainissement.

10° Le meilleur traite sur Tassainissement des champs de ba-
taille, en s'appuyant autant que possible sur l'experience des
moyens et des matieres employes.

Eclairage eleclrique.

11° Rechercher la meilleure lampe electrique portative destined
aux medecins et aux infirmiers sur les champs de bataille.

12° Trouver le meilleur moyen d'eclairer les champs de bataille
par l'electricite'.

Inhumations.

13° Trouver un signe certain, infaillible, a la porte"e de tout le
monde, pour diagnostiquer la mort.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE DE 1876 A 1886

Rapport du Comite central.

Dix annees se sont ecoulees, depuis que la Society danoise a
commence son oeuvre d'apres un plan qu'elle n'a cesse de suivre.
Le Comite central vient rendre compte aux membres et aux amis
de la Societe de la maniere dont il a rempli sa mission pendant
ces dix annees.

Le Comite a eu le bonheur de pouvoir realiser, sur tous les points
essentiels, le plan de conduite qu'il s'etait des le commencement
trace, d'accord avec les representants d'alors du service de sante
militaire. Ge plan a ete expose" dans le premier rapport de la
Societe, le 21 novembre 1876. Des lors, le Comite" a compris que,




