
der aox personnes competentes le volume-enquete que nous an-
noncons; il est eminemment pratique.

PAYS-BAS

L AMIRAL VAN KARNEBEEK

La Croix rouge vient de perdre un de ses plus fermes soutiens
dans les Pays-Bas, en la personne dfe M. le vice-amiral Jonckeer
H. A. van Karnebeek, aide de camp de S. M. le roi, etc. Malgre
son age avance, il avait pris uiie part active a la Conference de
Paris, en 1867, comme delegue de la Societe neerlandaise, puis a
celle de Geneve, en 1868, aii nom de son gouvernement. President,
lors de cette derniere reunion, de la sous-commission maritime
chargee de preparer la redaction des articles additionnels a la
Convention de Geneve, il y travailla activement et fut pour beau-
coup dans les resultats obtenus, grace a son zele et a ses connais-
sances speciales. —Nous retrouvons encore l'amiral van Karnebeek
a la Conference de Berlin, en 1869 ; mais lesmembresdenos assem-
blees futures, prives de sa presence, regretteront certainement de
ne plus voir ce venerable et aimable collegue s'associer a leurs
travaux.

PRUSSE

LES HOPITAUX ET. LES BARAQUEMENTS DE GUERRE A BERLIN

PAR LE Dr STEINBERG

Le docteur Steinberg, qui plaidaavec tant de chaleur et de zele
la cause des secours volontaires en mer, dans la Conference internatio-
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nale de Berlin, en 1869, s'est acquitte avec succes de la tache qui
lui incombait pendant la derniere guerre; il avait a diriger tous
les hopitaux de la capitale, avec le titre de Directeur general des hopi-

. taux-de Berlin. Son ouvrage, eminemment instructif1, rend compte
de ce qui s'est accompli sous sa direction. En faisant des vceux
pour que cette petite brochure (qui, avec ses nombreuses notes,
ne compte que 180 pages in-8°) atteigne un plus grand cercle de
lecteurs, nous nous bornerons a quelques courtes observations sur
son contenu.

II y avait a Berlin trente-quatre hdpitaux et cmquante hopitaux-ba-
raques (a 30 lits) remplis de malades et de blesses. Dans ce nombre
sont compris les hdpitaux d'etapes, c'est-a-dire des depots de ma-
lades destines a etre transportes dans les provinces orientales de la
Prusse, et qui ne passaient que peu de temps a Berlin.

Les baraques, dout quinze avaient ete construites par l'Etat,
vingt par la ville de Berlin, et quinze par la « Societe berlinoise
de secours pour les armees allemandes en campagne, » se trou-
vaient confortablement etablies, non loin de Berlin, en trois grou-
pes sur le champ du Tempelhof, et reliees par une ligne speciale
au chemin de fer d'Anhalt. II faut encore y ajouterles excellentes
baraques etablies dans le Lichtenfeld, par les soins de la Societe
locale berlinoise pour le soin des blesses. L'ouvrage mentionne tout
specialement leur organisation et leur administration, le service
des malades (fait par les sceurs grises catholiques de Silesie,
sous la surveillance de quelques dames), le traitement des ma-
lades et les resultats decidement favorables qui onl ete obtenus.

Les trente-quatre autres hopitaux consistaient en neuf hdpitaux
militaires de reserve fondes par l'Etal, huit motions hospitalieres per-
manentes (parcrii lesquelles l'hopital Augusta, les etablissements
Elisabeth, Hedwig et Lazare), treize hdpitaux de la societe et qua-
tre hdpitaux prives.

Deux cent soixante medecins s'offrirent volontairement pour la
parlie medicale, et cinq cent cinquante dames cdnsacrerent leurs
soins desinteresses aux blesses et aux malades.

1 Die Kriegs-Lazarethe und Baracken von Berlin, nebst einemVorschlage zur
Reform des Hospitahvesens, von Dr Steinberg, General-Arzt der Marine, fur

die Dauer des Krieges, General-Lazareth-Director fur Berlin. — Berlin 1872.

Verlag von August Hirschwald.
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Trois mille deux cent cinquante-cinq blesses et malades furent
amenes a ces hopitaux par 26 trains sanitaires, De ces trains,
15 furent expedies par la Prusse, 3 par le Wurtemberg, 1 par le
duche de Bade, 1 par la Hesse, 4 par la Societe berlinoise de se-
cours, et 1 par M. de Hoenika.

On chercha a transporter le reste des blesses aussi bien que pos-
sible sur de grandes voitures.

En y comprenant les depots de malades dont il a ete question
plus haut, il y a eu 32,052 blesses ou malades, donl 18,503 ont
ete places dans les hopitaux proprement dits. —• 3,448 etaient
grievement blesses, 5,083 legerement, et 9,972 malades.

II n'en mourut que 454, tandis que 12,756 rejoignirent les armees
allemandes ou les depots de prisonniers francais, et 3,989 quit-
terent la maison comme invalides.

Les dons volontaires pour les hopitaux de Berlin ont depasse"
toute attenfe. L'une des notes du livre etablit que la somme totale
des dons (y compris les dons en nature) ne s'eleve pas a moins
de 732,304 thalers (2,746,140 fr.), sur lesquels le Comite central
des societes allemandes de secours aux blesses a donne 150,634
thalers (564,877 fr. 50).

Se basant sur ses propres experiences, l'auteur fait suivre son
expose de quelques projets pour une reforme efficace dans l'orga-
nisation des hopitaux. Quoiqu'il reconnaisse le merite des bara-
ques pour le traitement des blesses et des maladies epidemiques,
il ne croit pour tan t pas devoir leur accorder, sous leur forme
actuelle, une valeur trop grande pour le traitement des malades
ordinaires dans les climats septentrionaux. Son systeme d'hopi-
taux est tin compose de baraques d'une construction massive, de
pavilions et de corridors qu'il decrit avec beaucoup de delails. II
propose d'eri etablir dans les principaux centres de l'Allemagne,
et de les mettre en rapport avec les cliniques universitaires. On
obtiendrait ainsi, dit-il, un personnel sanitaire excellent.

Mais, pour tout cela, il faut lire et examiner l'ouvrage lui-
meme.


