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PAYS-BAS

De militaire Heelkunde en Hare brandende Vragen, Voordrachten door
Dr M. W. C. Gori. — I. De antiseptische Wondbehandeling in de militaire
Heelkunde. •—• Amsterdam 1886, 8», 47 p.

Gebruiksaanwijzing van een antiseptisch Verbandpakket voor Spoor-
wegongelukken, door 1> M. W. G. Gori. — Amsterdam 1886, in-)2, 22 p.
avec dessins.

PORTUGAL
Revista das scienoias militares (mensuel). — Lisboa, 8°, t. II, n°» 11 et 12.

PRUSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel),
1886, n°s 7 et 8. — Berlin, in-4°.

Samariterbriefe von D"1 F. Esmarch, mit 44 Abbildungen. — Kiel 1886,
46 p. "

Sanitats-Bericht fiber die deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich
1870-71. Zweiter Ban* — II. Morbiditat und Mortalitat. — Herausgegeben
von der Militar-Medizinal-Abtheilung des Konigl. Preuss. Kriegsministeriums.
Mit 22 Tafeln, 16 Zeichnungen und 1 Karte. — Berlin 1886. (Ernst Siegfried
Mittler und Sohn) 4°, XVIII u. 474 S. und Atlas.

ROTTMANIE

Progresul medical roman (hebdomadaire). — Bucharest, 8°, 1886, n°s 22
a 33.

RUSSIE
Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire). —

St-Petersbourg 1886, n°» 22 a 35, in-4°. (En langue russe).

SUEDE

Tidskrifti i Militar Helsovard, utgifven af Svenska Militarlakare Foreningen
(trimestriel). — Stockholm. 8°, 1886, n°* 2 et 3.

SUISSE

Illustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). — Berne, 8°,
1886, n°* 8 a 10.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

S. M. l'imperatrice a temoigne sa vive satisfaction au sujet de
Fouvrage de MM. les docteurs de Langenbeck, de Coler et Werner,



265

sur les baraques d'ambulance mobiles ', qui lui a ete dedie, et elle
a remercie le Comite central allemand de ce que, par l'envoi qu'il
a fait d'exemplaires de cet ouvrage, il a attire l'attention des
societes de la Croix-Rouge sur un livre si important au point de
vue de l'assistance volontaire.

S. A. R. la grande-duchesse de Bade, la protectrice eprouvee
de la Croix-Rouge, a accorde toute son attention a la Conference
Internationale des societes de la Croix-Rouge qui doit avoir lieu,
cornme on le sait, en automne 1887, a Carlsruhe. A plusienrs
reprises et dans diverses occasions, elle a fait savoir que la Confe-
rence pourrait compter sur son interet et son concours, assurance
qui ne saurait etre estimee trop haut par ceux qui connaissent
l'energie et l'activite de cette princesse, et qui rejouira sincere-
ment tous les amis de la Croix-Rouge.

Le Comite central allemand a eprouve une perte cruelle par la
mort deM.de Simpson-Georgenburg, qui avait rendu a la Croix-
Rouge les services les plus signales pendant la guerre franco-
allemande. Lorsqu'au lendemain de la bataille de Sedan, il fut
constate que l'evacuation des nombreux blesses serait considerable-
ment facilitee si leur transport pouvait se faire par la Belgique,
car alors ils seraient conduits le plus promptement possible dans
les lazarets allemands, les autorites sanitaires militaires eurent
recours, dans ce but, au concours de l'assistance volontaire, et lui
confierent le soin et la direction des transports de blesses par la
Belgique. Ce fut M. de Simpson-Georgenburg qui, avec le plus
grand empressement, organisa et dirigea ce service, dont le Comit6
allemand l'avait specialement charge ; ce fut lui qui se rendit
immediatement en Belgique, et qui, aide de la maniere la plus
efficace par le comite national beige de la Croix-Rouge, s'occupa
de faire accompagner les trains de blesses et de faire organiser un
grand nombre de stations de pansement et de rafraichissement.
Pendant le cours de la guerre, M. de Simpson representa encore,
durant un certain temps, le Comite central allemand, dans les
centrees occupees; il surveilla les nombreux dep6ts organises par
le Comite et pourvut a ce qu'ils fussent toujours fournis du
necessaire.

En temoignage de reconnaissance pour les services rendus par

1 Voy. le compte rendu, de cet ouvrage, ci-apres, p. 266.
i
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cet horame si dGvoue a la Croix-Rouge, le Comity central a fait
dSposer une magnifique couronne de laurier sur son cercueil.

Deja en 1876, le Comite allemand, a l'instigation de S. M.
l'imperatrice, avait fait dresser un etat indiquant les articles de
pansement et de literie ainsi que les appareils dont l'acquisition elait
recommandee aux socieles de secours volontaires. Ce travail avait
pour but d'eviter que les societes ne fissent l'acquisition d'objets
peu utiles ou meme absolument inutiles, et de leur epargner,
par ce moyen, des depenses de temps et d'argent. Cet etat a ete
remis aux differentes societes, il a ete egalement distribue aux
socieles de dames par leur Comite de Direction et a servi, dans
beaucoup de cas, de moyen d'information et de modele pour des
acquisitions que ces societes avaient a faire. Mais, par suite des
progres de la science, en particulier par suite de la recenle intro-
duction des pansements antiseptiques dans la chirurgie militaire,
plusieurs desobjets qui etaient recommandes, notamment les articles
de pansement, ont subi des modifications essenlielles; le Comite
central a done pense qu'il serait necessaire de soumettre cet etat a
un travail de revision, pour le mettre d'accord aveclesordonnances
du service sanilaire militaire. Cette revision a ete faite en juillet
dernier, par MM. les professeurs et medecins von Bergmann et
Mehlhausen, M. le conseiller intime professeur Dr Gurlt, et
M. le conseiller sanitaire Dr Brinkmann, membres du Comite
central. Lorsque les modifications qui ont paru necessaires auront
recu l'approbation des autoriles sanitaires compelentes, cet etat,
sous sa nouvelle forme, sera remis aux societes.

DES BARAQUES SANITAIRES PORTATIVES

e'tudie'es surtout au point de vue de I'Exposition organisee a Anvers en
septembre 1885, sous les auspices de Sa Majeste VImpe'ratrice Augusta,
par MM. les Docteurs DE LANGENBECK, DE GOLER et WERNER.

C'est sous ce titre que les auteurs sus-mentionnes viennent de
publier un beau et savant volume, enrichi de 24 grandes planches
architectoniques representant les principaux modeles de baraques
qui ont figure a la remarquable exposition d'Anvers.


