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1855 et dans celle de cholera a McBstroft en 1866. L'un des fonda-
teurs de la Societe m^dicale du grand-duche" (1861), il en a 6t6
nomme president en 1865, poste qu'il a occupe" jusqu'a sa mott-
Cependant, en 1867, sa sante ne resistant pas a son activity tou-
jours croissante, il dut abandonner Ettelbruck. II se retira a
Luxembourg, mais il n'y trouva pas plus qu'il n'y chercha le
repos. L'hygiene scolaire l'int§ressait particulierement, et telle
6tait son autorite" en cette matiere, que pas une e"cole ne fut fondle
dans le pays sans qu'on vint le consulter sur la question hygie"-
nique. Au commencement de la guerre de 1870, il devint
membre du Comity central de la Socie'te luxembourgeoise de se-
cours aux blesses, et l'activite" qu'il d£ploya alors lui valut, a la
conclusion de la paix, une tres-flatteuse recompense de la part du
souverain. Bnfin, lorsqu'en 1874 le gouvernement austro-hongrois
pritl'initiatived'une conference sanitaire Internationale,ledocteur
Schmit fut designe pour y representer le grand-duche" du Luxem-
bourg.

Apres ces quelques mots sur la carriere du medecin et du phi-
lanthrope, nous pourrions parler de celle du citoyen, car Schmit
a, de plus, laisse d'honorables souvenirs de sa vie civique; mais
ce serait sortir de notre cadre, et nous aurons assez dit en r6petant
avec un de ses biographes, le docteur Fonck : « II fit le bien sous
toutes les formes. »

PRUSSE

UNE BROCHURE DU D r ESMARCH

Le Dr F. Esmarch, professeur a Kiel, nous a envoys une petite
brochure intitulee : Dutraitement antiseplique nppliqud sur le champ
de bataitte.

L'auteur, encourage par les experiences faites sur la m^thode
antiseptique dans la guerre russo-turque, par les docteurs Berg-



129

i mann et Reyher, propose que chaque soldat soit portenr d'un petit
paquet d'objets de pansement d'un effet antiseptique. II rep'rouve,
en particulier, l'application de la charpie sur les plaies, et vent
qu'on la remplace par la ouate impregnee d'acide salicylique.

II deplore que les dernieres ordonnances sanitaires de l'aruiee
allemande (Janvier 1878) aient encore maintenu l'usage de la
charpie, source frequente d'infection.

Le petit paquet que l'auteur propose de faire porter a chaque
soldat, rnais qu'il n'a nullementla prevention de considerer comme
realisant le maximum de perfection a atteindre, contient:

1° Un mouchoir triangulaire ;
2° Une bande de gaze etnpesee ;
3° Deux petits paquets de ouate antiseptique ;
4° Le tout enveloppe dans du papier impermeable.
Notre Bulletin n'etant pas une revue chirurgicale, nous n'avons

pas a entrer dans plus de details sur ce memoire, qui est la repro-
duction d'une communication faite au Congres chirurgical de Ber-
lin (1879).

ROUMANIE

LES TROIS PREMIERES ANNEES DE LA SOCIETE ROBMAINE

Nous re'sumons le compte rendu que la Soci^te roumaine de
la Croix rouge vient de publier, sur son organisation et sur les
services qu'elle a rendu, pendant les campagnes de 1876-1878.

Le 11 juin 1876 M. le colonel Slaniceano, alors ministre de la
guerre, adressait au prince Demetre Ghika la lettre suivante :

« Prince,

ii Le Gouvernement Roumain a donn§, en 1874, son adhesion a
la Convention de Geneve, convention conclue en 1864 entre plu-
sieurs Etats de l'Europe, dans le but de venir en aide aux blesses
et militaires malades en campagne.


