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participerait a cette Exposition par l'envoi de ses publications,
memoires couronnes, manuels, rapports, guides pour la formation
de colonnes sanitaires. Get envoi sera joint a celui que la Soci6te
patriotique de dames a l'intention de faire.

Le Comite central allemand a pris connaissance, avec le plus
vif interet, de l'intention manifestee par le Comite international
de Geneve de donner une plus grande importance au Bulletin
international, et a decide de faciliter, selon son pouvoir a tous
egards, tout ce qui serait fait en ce sens.

La fondation cre"ee sous le nom de « fondation de la marine
allemande 1878, » sur l'initiative du Comite central allemand a
l'occasion de la perte du vaisseau cuirasse le Grand Electevr,
fondation destinee a soulager les families des victimes de ce
sinistre, a secouru en 1884, 142 families, au moyen d'une somme
de 20,761 marks, et resolu d'allouer la meme somme en 1885.
La fortune de cette fondation s'eleve a 254,700 marks a la fin
de 1884.

RAPPORT SANITAIRE SUR LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE

Le Kriegerheil an nonce la publication du premier des huit
volumes et d'une partie du tome IV d'un ouvrage capital intitule
Rapport sanitaire sur les arme'es allemandes dans la guerre contre la
France de 1870-1871, ceuvre de la Section de medecine militaire du
ministere prussien de la guerre avec la cooperation des sections
correspondantes des royaumes de Baviere, de Saxe et de Wur-
temberg'.

II n'existe rien de semblable ailleurs, dil-on, car, « l'histoire
medicale de la guerre d'Amerique, tout en etant un modele du
genre, n'embrasse pas proprement l'histoire sanitaire de la guerre."

Le premier volume, — le seul qui ait paru en entier, — traite
du personnel et du materiel sanilaires de 1'armee en guerre, avec
des remarques sur l'organisation en temps de palx; — du service
sanitaire et des mesures hygieniques : marches, cantonnements,
velement, nourriture, disinfection des champs de bataille; — de

1 Voyez aux Ouvrages regus.
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l'activite des detachements sanitaires, de divers lazarets, du com-
mencement a la fin de la campagne ; — de la dispersion des
malades; — des trains sanitaires; — des lazarets de reserve, de
societes, de particuliers et de prisonniers de guerre, qui ont recu
en tout 602,282 hommes; — des tentes et baraquements (il y a eu
pendant la guerre 130 baraques dressees, offrant 7,073 couches);
•— de l'ceuvre des secours volontaires et de la Convention de
Geneve dans leur ensemble et leur application pendant la guerre.

Le texte de ce premier volume contient 432 pages avec beau-
coup d'illustrations, plus 282 pages de supplements : statistique,
documents offlciels, etc. 11 y a deja la une mine d'etude pour
quiconque s'interesse au developpement de notre ceuvre.

AUTRICHE

LE PREMIER QUART DE SIECLE DE LA CROIX-ROUGE EN AUTRICHE

Sous ce titre, M. le Dr Ant. Loow vientde publier un memoire ',
dans lequel il fait l'historique de 1'oeuvre autrichienne des secours
volontaires, a dater du 28 avril 1859.

Les diverses phases d'existence de cette ceuvre sont connues
des lecteurs du Bulletin; nous n'avons, par consequent, pas a
re'sumer un travail qui est lui-meme un resume. Nous rappelle-
rons seulement que l'institution aujourd'hui nommee « Societe
autrichienne de la Croix-Rouge, » ne fut pas d'abord permanente ;
qu'elle se constitua et reconstitua successivement a l'occasion des
guerres de 1859, 1864 et 1866, et qu'elle nes'etablitdefinitivement
qu'en 1867, sous le protectorat de S. A. I. l'archiduc Albert. Bile
ne prit meme le titre de Societe de la Croix-Rouge qu'en 187',), sous
le protectorat de LL. MM. l'empereur et l'imperatrice, reunissant
sous une direction commune tout ce qui se rattachait a l'ceuvre
dans l'empire. II est cependant a noter que, d6ja en 1859, des
comites se formaient en dehors des frontieres autrichiennes pour
assister l'Association viennoise. M. Loew voit dans ce fait la forme

1 Voyez t. XV, p. 213.


