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SERBIE

Disoours publics tenus par M. le Dr VLADAN GEORGEVITSCH. — Ire serie.

— 1. La Croix rouge sur fond blanc. 2. Aidons, freres, a nos veritables
pauvres! Belgrade, imprimerie de l'Etat. 1876. 202 pages in-12. (En lan-
gue serbe)._

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

La direction generale de l'exposition universelle de Philadelphie
a fait savoir qu'il ne serait pas etabli de pavilion parliculier pour la
Groix rouge, etqu'aucune exposition collective d'objets relatifs aux
soins a donner aux militaires blesses ou malades :n'aurait lieu.
Neanmoins, le Comite central allemand a cru devoir provoquer,
de la part de rAllemagne, une exposition speciale, et, de concert
avec la Commission imperiale allemande, il a fail le necessaire
pour que les maisons et les personnes ci-apres exposent a Phila-
delphie :

1° E. Lipowsky, a Heidelberg: une grandecollectiond'appareils
divers de pansement.

2° L. Muller, a Lauscha : des yeux artificiels.
3° Dr Esmarch, a Kiel: de nouvelles inventions d'appareils pour

le soin des blesses.
4° G. Horn, a Kiel, des appareils chirurgicaux de diverses

sortes.
5° P . Hartmann, a Heidenheim : des bandages medicinaux.
6° Le Comite central des Associations allemandes pour le soin des

soldats blesses ou malades, a Berlin : une collection de rapports admi-
nistratifs et financiers de comites des associations locales, ainsi
que l'album de l'exposition de Vienne.

7° La clinique de l'universite de Konigsberg : des attelles en
gypse, etc.
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8° La librairie Heymann, a Berlin: diverses publications con-
cernant le soin des malades.

9° Dr Port, a Munich: diverses sortes de bandages pour fractures
occasionnees par des armes a feu.

10° Dr Zillzer, a Berlin: modeles pour le soin des malades, etc.
11° Dr Lueder, a Erlangen: son livre sur la Convention de

Geneve.
12° Le Gomite central de l'Association bavaroise, a Munich: le

mannequin d'un homme du corps sanitaire, avec 6quipement
complet.

13° La Societe [auxiliaire de Bade, a Carlsruhe,: une grande
collection de representations photographiques de depots, d'etablis-
sements de malades, etc.

\A° L'Association d'Altona: le modele d'un pavillon-baraque-
lazaret.

15° W.-A. Hirschmann, a Berlin: des appareils electro-medici-
naux.

16° N.-H. Plambeck, a Hambourg : le modele d'un wagon sani-
taire de Hambourg et un certain nombre de civieres.

17° Ch. Schmidt, successeur de A. Lutter, a Berlin: des instru-
ments chirurgicaux.

18° La fabrique de papier et de produits chimiques d'Eugene
Dietrich, a Helfenberg, pres Dresde: collection d'emplatres de dif-
ferentes natures.

19° La direction royale des chemins de fer Basse Silesie-Marche,
a Berlin: modele et dessin d'un wagon de transport et de cuisine
pour malades.

20° Le medecin general Dr Beck, a Carlsruhe : instruction pour
les differentes parties du service des blesses.

21° A. Moratzky, a Neubuckow (Mecklembourg-Schwerin) :
bandages platres en grand nombre.

L'exposition de tous ces objets, aura lieu dans un local particu-
lier, en sorte que, selon toute probabilite, l'Allemagne seule pre-
sentera une exposition speciale pour la Croix rouge. Cere'sultat n'a
ete rendu possible que parce que le Gomite central allemand a
accorde a la plupart des exposants de notables facilites; il mettra,
par exemple, au compte de sa caisse les frais de transport et d'ex-
position, en tant que ces frais ne seraient pas couverts par la Com-
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mission imperiale allemande. Ces mesures sont certainement tout
a l'avantage de la Croix rouge; elles repondent en meme temps
aux vceux de S. M. l'imperatrice Augusta, qui a temoigne le plus
vif interet pour l'exposition universelle de Philadelphie.

Le Comite central allemand a envoye au Comite international
de Geneve la somme de 10,000 francs, pour etre appliquee aux
blesses et malades des deux partis, sur le theatre de la guerre dans
l'Herzegovine.

Le Comite central de 1'Association beige, a informe le Comite
central allemand que l'occasion de l'exposition de Bruxelles pour-
rait etre mise a profit pour une conference relative aux interets
de la Croix rouge, et qu'on y discuterait, entre autres, les
questions qui n'ont pas ete videes au Congres international de
Berlin, en 4869. Malgre toute sa sympathie pour les efforts de
1'Association beige, le Comite central allemand a cm qu'il ne pou-
vait se faire representer officiellement a Bruxelles. II aurait craint
de laisser voir dans le Congres projete, une continuation du Con-
gres de Berlin, quand il avait ete formellement decide que le Con-
gres suivant serait tenu a Vienne et convoque par PAssociation
patriotique autrichienne'.

Relativement a la question des depots de modeles qui, sur l'initia-
tive de S. M. l'imperatrice Augusta, estdepuislongtempsal'etnde,
1'Association patriotique des dames a propose de proceder de con-
cert avec le Comite central allemand, et d'adresser en consequence
des instructions aux associations locales. La Commission qui s'est
reunie l'ete dernier pour conferer sur cette question, a dresse un
catalogue des objets a tenir prets en cas de guerre. Apres l'appro-
bation donnee par le ministre royal de la guerre a ce document, le
Comite central allemand, d'accord avec 1'Association patriotique des
dames, a juge apropos dele repandre par l'impression, d'inserer des

1 Gette affirmation de notre honorable correspondant ne Concorde pas
avec la nouvelle que nous avons recue de la nomination de M. le president
de Holleben, commedelegue du Comite central allemand a la conference do
Bruxelles.

Nous pouvons affirmer en tous cas que la Societe patriotique autrichienne
ne partage pas les serupules dont il est ici question, attendu que c'est elle-
meme qui a eu la premiere pensee de la conference de Bruxelles.

(Note du Comite international.)



77

illustrations dans le texte, et enfln de faire confectionner des modeles
reels, si ce n'est de tous les objets mentionnes, au moins d'une
grande partie d'entre eux. Le Cornite central a charge de l'execu-
tion de cette decision une commission composee de MM. de Holle-
ben, Hass, de Langenbeck, Gurlt, Housselle et Bnslin.

Sur la proposition de l'Association hessoise, de faire rediger un
manuel qui determinerait d'une maniere exacte Factivite, les obli-
gations et la competence des delegues des associations dans les
lazarets, leComile central allemand a decidedenepasajournera.ee
sujet toute decision jusqu'a la publication de la nouvelle instruction
sanitaire, mais de prier le ministere de la guerre de vouloir bien
designer une personne conipetente, pour la redaction du manuel en
question.

Les rapports qui out ete presentes par des associations ou des
institutions pour l'instruction d'infirmieres, pendant l'annee 1875,
sont en general tres-satisfaisants.

Le Comite central prussien a accorde" un subside annuel de
1500 marks, pendant 3 ans, a l'Association berlinoise des dames
de lazaret, qui fait inslruire d'une maniere continue des inflr-
mieres dans un asile construit ad hoc, et qui a deja forme theori-
quement et praliquement trente-deux personnes.

AUTRICHE

L'HUMANITE DANS LA GUERRE

par le Dr ECKERT

Dans une forte brochure de 120 pages1, le Dr Eckert presente,
sous la forme la plus succincle, un tableau historique de la chirur-
gie militaire et de l'ceuvre de secours aux blesses.

1 Voir aux Ouvrages refits.


