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PORTUGAL

Revista das soiencias militares (mensuel). — Lisboa, t. Ill, n0816 a 18 et
t. IV, n°= 19 et 20, in-8».

ERUSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel),
•1887, n°' 1 a 3. — Berlin, in-4°.

Durch welche Arbeiten konnen sich im Kriege die Frauen niitzlich
machen? von D' Fr. Esmarch. — Kiel und Leipzig (Lipsius & Tischer) 1887.
In.-8. — 14 p., prix 60 Pf

ROUMANIE

Progresul medical roman (hebdomadaire). — Bucharest, 8°, 1887, n™ 1
a 7, in-8°.

RUSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire). —
St-Petersbourg, 1887, n°» 1 a 10, in-4°. (En langue russe.)

SUEDE

Tidskrifti i Militar Helsovard, utgifven af Svenska Militarlakare Foreningen
(trimestriel). — Stockholm, 8°, 1886, n<> 4.

SUISSE

Ueber Gebirgs-Sanitatsdienst, von Hauptmann Dr Louis Froelich. — Bern
1887, 8°, 43 p. (Separatabdruck aus den « Blatter fur Kriegsverwaltung »
1886.)

lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). — Berne
1887, n°s 1 a 3, in-8».

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central des Societes allemandes de la Croix-Rouge a

eu l'honneur de recevoir les lettres suivantes, en reponse aux feli-

citations, qu'a l'occasion du renouvellement de l'annee, il avait

adressees a ses hauts protecteurs, LL. MM. l'empereur et l'impe-

ratrice d'Allemagne:

« J'ai constate1, a ma grande satisfaction, par l'adresse dans la-
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quelle le Comite m'a presente ses voeux pour la nouvelle annee,
avec quelle confiance il compte sur moi dans les temps que nous
traversons. Bien que je vive dans l'esperance 'que les efforts qui
sont faits pour conserver au peuple allemand les benedictions de
la paix ne seront pas inutiles, je ne puis cependant m'empecher
de t^moigner moo entiere satisfaction pour le serieux et le zele
avec lesquels les Societes allemandes de la Croix-Rouge se con-
sacrent, meme dans les epoques de paix, a l'accomplissement de
leur difficile mission hnmanitaire. En remerciant le Comite pour
ses felicitations, je suis assure que si, contre toute attente, les So-
cietes etaient appelees a deployer leur activite dans des circonstances
graves, il serait satisfait avec le meme devouement aux necessites
d'ordre superieur qui s'imposeraient. »

Berlin, le 5 Janvier 1887.
GuiLLAUME.

«C'est avec gratitude et avec un plaisir tout special que j'ai pris
connaissance de l'adresse du Comite central, et que j 'y ai trouve
1'expression de sentiments qui sont precieux pour moi. L'annee
qui vient de s'ecouler a vu les rangs eclaircis des collaborateurs de
notre oauvre se completer de nouveau, d'une maniere qui est pleine
de promesses pour l'avenir. Puisse, pendant l'annee qui com-
mence, la benediction de Dieu reposer sur les travaux de notre
oauvre, qui tendent toujours, d'accord avec les autorites de Fetal,
a preparer notre auguste tache, et qui sont appeles, par le moyen
de l'assistance volontaire, a completer le service sanitaire officiel
et a rendre d'importants services a l'armee et a la patrie, en temps
de guerre et en temps de paix.

Berlin, le 2 Janvier 1887.
AUGUSTA.

Ontetgadmiscommemembresdu Comite central: M. Assmann,
delegue episcopal et prevot de Sainte-Hedwig; M. le Dr Bark-
hausen, directeur ministeriel au ministere des affaires ecclesias-
tiques et M. Bayer, conseiller consistorial superieur, predicaleur
de la cour et de la cathedrale.

La place vacante par suite de la mort de M. l'ambassadeur
von Baur-Breitenfeld sera laissee a la disposition de la Societe



44

wtlrtembergeoise, jusqu'a ce qu'un titulaire ait ete nomme au
poste d'ambassadeur de Wtlrtemberg.

La deuxieme loterie d'argent, organisee au profit des Societes
allemandes de la Croix-Rouge, a produit un bene"fice net de
368,400 marks. La fortune du Comite central s'eleve done mainte-
nant a 1,136,000 marks, produisant un revenu annuel d'environ
45,000 marks.

Comme complement au catalogue des articles de pansement, des
appareils et des ustensiles de lazarets, dont il a de"ja ete plusieurs
fois question dans cette correspondance, et qui a ete envoye" aux
Society's, pour leur servir de guide dans leurs acquisitions, des
explications ont ete* preparees par des hommes competents et re-
mises egalement aux Societes. Celles-ci seront ainsi renseignees
d'une maniere precise surce qu'elles ont a faire, notamment pour
se procurer et pour preparer des articles de pansement.

Grace a la bienveillante intervention de M. le President, des
locaux bien appropries ont ete mis a la disposition du Comite cen-
tral, dans le ministere royal de la guerre, pour la preparation et
la conservation du materiel de pansement. Le Comite a accepts
cette offre avec reconnaissance. Dans le but de pourvoir a la fabri-
cation de bandages, il a consacre une somme de 10,000 marks, au
minimum, a l'acquisition d'appareils de disinfection, d'instruments
de travail et de matieres premieres. Une commission, composee
de deux membres du Comite central et de deux membres de la
Direction de la Societe patriotique des dames, que celle-ci de*
signera elle-meme, prendra cette affaire en mains.

Cette commission aura a rtipondre aussi a toutes les demandes
des Societes de dames, concernant les preparatifs a faire en vue
de la guerre, et fera en sorte que des depots de modeles soient
organises par les Society's.

Le Comit6 central a decide, en outre, que l'organisation de la
Croix-Rouge allemande etablirait une union aussi intime que pos-
sible entre les Societes d'hommes et celles de femmes, et que,
partout ou cette union n'existerait pas, jl faudrait s'efforcer de
l'etablir. Comme indication, et pour montrer de quelle maniere la
collaboration, eminemment desirable, des Societes d'hommes etde
femmes peut se realiser d'une maniere pratique en temps de guerre,
le Comile cite l'exemple d'un accord intervenu entre la Societe
provinciale hessoise de Cassel et la Societe patriotique des dames
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de la meme ville, qui contient, gur ce sujet, des renseignements,
dignes d'attention.

Enfin, le Comite central a juge qu'il serait necessaire d'avoir un
expose simple et clair de tous les principes, instructions, eU\, qui
doivent diriger l'assistance volontaire en temps de guerre ; car les
Societes qui se formeront a l'oceasion d'une guerre ne seront pro-
bablement, pour la plupart, pas renseignees sur leur situation par
rapport a la grande association, m spr la maniere donl elles de-
vront agir. L'excellent ouvrage de M. le conseiller intime de Crie-
gern est trop etendu pour cet usage purement pratique, et n'est pas
fait pour etre etudie pendant une periode d'agitation, par des
gens qui se consacrent a l'improviste et d'une maniere passagere
au soin' des blesses; aussi M. de Criegern a-t-il ete prie de s'oc -
cuper de la redaction du guide propose", et il s'est volontiers declare
pret a satisfaire a cette demande,

Les avis des societes, relativement a leur participation a la confe-
rence internationale de Carlsruhe, sont parvenus en grand nombre.
Plusieurs Societes allemandes, le Comite" international de Geneve,
les Comites centraux des Societes autrichienne, russe, beige, bul-
gare, danoise, grecque, italienne, hollandaise, serbe et su6doise,
ont deja annonc6 qu'ils se feraient represented Le Conseil de la
Societe franchise a repondu qu'il delibererait dans une prochaine
stance sur cet objet et sur les propositions qui y sont relatives.

Les Gomites centraux sus-mentionne"s ont annonce qu'ils propo-
seraient aux deliberations de la Conference plusieurs questions,
qui avaient deja et6 proposees pour d'autres conferences, mais qui
n'yont pas 6te liquidees, ainsi qu'un certain nombre de questions
nouvelles. Une deuxieme circulaire du Comite central allemand
portera prochainement ces communications a la connaissance des
Comites centraux.

Le Comite central prussien a tenu, le 25 mars dernier, une as-
semblee g6nerale annuelle, dans laquelle il a ete fait un rapport
detaille sur l'activite de la Societe et sur les comptes des
annees 1884 et 1885. II a ete depense", en 1884, une somme de
16,165 marks, et en 1885 une somme de 19,039 marks, pour se-
cours, subventions et formation des colonnes sanitaires. A la flu
de 1886, le capital s'elevait a 356,000 marks.

L'assemble'e des delegues des societes provinciales et de district,
ainsi que des societes flliales de la Socî te" patriotique des dames.
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s'est reunie le 26 mars dans la salle ronde du palais royal, avec la
participation deS.M. l'imperatrice, deS.A. R. lagrande-duchesse
de Bade et de S. A. la grande-duchesse de Saxe-Weimar. Vers
huit heures, le ministre d'etat Dv Friedenthal ouvrit les de"libe-
rttions, et, apres avoir souhaite la bienvenue aux assistants, aborda
l'objet unique a Fordre du jour, qui etait le suivant: « Quelles
modifications sera-t-il necessaire d'apporter a l'organisation des
Societes d'hommes et des Societes de femmes, pour pouvoir appli-
quer d'une maniere utile la disposition du §2 des slatuts du
lcr mai 1867 de la Society des dames, qui pre~voit la collaboration
des deux genres de Societes, sous la direction de la Societe prus-
sienne de secours aux militaires blesses et malades. »

M. le ministre donna d'abord la parole, pour developper cette
question, a M. le conseiller intime de legation Dr Hepke. Celui-ci
exposa longuement quelle doit etre l'organisation des secoureurs
volontaires et ce qu'ils ont a faire, deja en temps de paix, pour
pouvoir, en temps de guerre, entrer immediatement en fonctions
comme reserve sanitaire susceptible de rendre des services. II
donna des explications sur un mode particulier d'union qui pour-
rait s'etablir entre les Societes d'hommes et celles de femmes, au
moyen de conventions speciales sur les taches qui leur incom-
bent en commun dans le domaine de l'activite preparatoire a la
guerre. II montra ensuite Futility et l'opportunite qu'il y aurait a
instituer une commission commune permanente, pour l'etude des
questions relatives aux travaux de preparation a la guerre.

Pendant le discours de M. Hepke, l'imperatrice fit son entree
dans la salle, au bras de la grande-duchesse de Bade et accompa-
gnee de la grande-duchesse de Saxe-Weimar. Elle prit place au
haut bout de la salle, ayant asescotes les deux grandes-duchesses,
puis M. le Dr Hepke termina son discours. Apres lui on entendit
encore M. le procureur-ge'neral Chuchul, de Cassel, M. le Stadt-
rath Huhn, de Magdebourg, M. le colonel Krilgel, de la Societe
bavaroise a Munich, et M. le Landrath Bodien, de Czarnikau.

Pour terminer, M. le ministre Dr Friedenthal prit encore la
parole, pour faire remarquer que, en ce qui concerne l'activite de
la Societe des dames, d'apres le g 2 de ses statuts, l'element essen-
tiel de son action sont les Societes provinciales et les grandes So-
cietes filiales, s'appuyant sur les Societes correspondantes d'hom-
mes de la Croix-Rouge, tandis qu'en ce qui concerne l'activite des
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temps de paix proprement dite (oeuvres de bienfaisance), l'auto-
rite supreme est la direction centrale a Berlin, avec laquelle les
Societes filiales doivent correspondre, les Societes provinciates ne
fonctionnant, dans ce cas, que comme intermediaires.

L'impe'ratrice accueillit, avec sa grace habituelle, la presenta-
tion de plusieurs des messieurs et des dames presents, puis se re-
tira avec la grande-duchesse, sa fille. Peu apres les delegues
quitterent egalement le palais royal. Us se riunirent de nouveau,
le lendemain, au local de la Societe, pour une seance dans la-
quelle il fut brievement rendu compte de l'activite de leurs societes
nationales respectives et delibere sur diverses questions.

RAPPORT SANITAIRE SUR LES ARMEES ALLEMANDES PENDANT LA

GUERRE DE 1870-74

Le Bulletin a signale d6ja' l'important ouvrage qui parait en
Allemagne, depuis 1884, sous le litre de Rapport sanitaire sur les
armies aUemandes pendant la guerre contre la France de 1870-712,

publie par les soins du departement medical militaire du ministere
prussien de la guerre. Reunir les experiences faites pendant cette
guerre au point de vue sanitaire, etudier les differentes maladies
et blessures qui se sont produites pendant son cours, dresser la
statistique des morts, des blesse's et des malades, examiner les re-
sultats obtenus par les divers moyens de secours employes, et, de
l'etude de ces faits, tirer des enseignements qui serviront pour les
guerres a venir, tel est le but de cette publication. La matiere con-
siderable que comporte une pareille etude a ete repartie en cinq
parties. La premiere, composee d'un volume, dont nous avons
donne le sommaire, est intitulee : « Partie administrative", et
traite du service sanitaire dans l'armee allemande. La deuxieme
partie, comprenant la statistique, est traitee dans le deuxieme vo-

1 Voy. T. XVI, p. 9.

2 Sanitats-Bericht uber die Dqutschen Heere irn Kriege gegen Frankreich
4870-71, herausgegeben von der Militar-Medizinal-Abtheilung des koniglich,
Preussischen Kriegsministeriums. — Berlin, Ernst Siegfried Mittler u. Sohn.


