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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.
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Remontant aux temps les Iplus anciens, l'auteur enregistre
d'abord les rares donnees que fournit l'histoire sur ce sujet.
L'Egypte, les Scythes, les Grecs, les Perses, les Romains a diffe-
rentes epoques et le moyen age, sont successivement passes en
revue. Dansces temps-la, le blesse est le plus sou vent neglige....
quand il n'est pas massacre; la haine de l'ennemi, l'esprit de
cruaute et de vengeance regnent partoul.

La revue des temps modernes, depuis l'invention de la poudre,
presente un spectacle moins desolant. La brochure est ici plus
abondante en faits. Cela se comprend, les documents a consulter
etaient plus nombreux; mais nous ne pouvons suivre l'auteur dans
cet expose deja concis, bornons-nous a dire qu'il fait preuve d'etu-
des etendues et consciencieuses. II ne cite cependant aucun auteur,
aussi ne savons-nous s'il a plus ou moins mis a contribution le
savant et volumineux ouvrage du professeur Gurlt, mais'nous pou-
vons le supposer, car il avait le droit et le devoir de le faire.

En bon citoyen de la pa.trie autrichienne, M. Eckert ne manque
jamais de signaler les progres de l'OEuvre dans son pays, il met
surtout en evidence les merites de son gouvernement, et speciale-
ment la sollicilude des empereurs d'Autriche pour l'amelioration
du sort des blesses.

Muni de renseiguements statistiques exacts, il offre enfin les
details les plus instructifs sur les guerres des vingt dernieres
annees, et lorsqu'il arrive a la date de la Convention de Geneve,
en temoignage d'une sympathie sans reserve, il la salue comme
une ere nouvelle dans l'histoire de la philanthropic.

Cet ouvrage merite d'etre consulte par toute personne desireuse
de se i-endre compte dece qu'a ete, aux differentes epoques de l'his-
toire de l'humanite, l'ceuvre qui nous interesse, et des progres
qu'elle a faits par l'influence de cette solidarity fraternelle qui doit
unir tous les hommes sous la banniere de la charite.


