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baron von Brackel, qui s'acquitta de sa tache avec une juvenile
ardeur mais mourut d'un accident, puis enfin par M. von Heynitz
qui fonctionna jusqu'a la pacification de l'insurrection.

Trois dep&ts avaient ete cre6s, entre lesquels se repartissait
immediatement la cargaison des navires qui arrivaient. De la, les
objets etaient rapidement distribues dans les lazarets. Pour les
fetes de Noel, des cadeaux speciaux furent distribues aux troupes
reconnaissantes.

En tous points, le Comite central allemand rapporta la preuve
de l'excellence de son organisation et de sa preparation en vue des
exigences multiples d'une guerre. De tous cotes, des autorites
iinperiales comme du commandement des troupes d'Afrique, des
temoignages de reconnaissance lui furent adresses.

Comme il fallut encore soigner les troupes a leur retour, l'acti-
vitede la Croix-Rouge ne prit en reality fin qu'au 31 decembre 1907.

La somme recueillie fut au total de 891,376 Mk. L'imperatrice,
en sa qualite de haute protectrice de la Croix-Rouge, prit une part
beaucoup plus active qu'on ne se le represente en general, aux
decisions et a l'activite charitable de la Croix-Rouge. Elle fit
notamment distribuer a titre de souvenir un me'daillon portant son
nom a tous ceux qui avaienl participe a cette campagne et y
avaient accompli leur devoir.

COMPTE RENDU DU COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE ALLE-

MANDE SUR LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Sous le titre Beitrage zur Kriegsheilkunde 1 le Comite central de la
Croix-Rouge allemande vient de faire paraitre (22 mars 1908) un
volumineux document sur l'activite des ambulances qu'elle a
envoyees soit en Mandchourie soit au Japon pendant la guerre
de 1904-05.

Voir aux Ouvrages regus, p . 179.
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Publiee sous une forme ele'gante et d'une ordonnance parfaite,
illustre'e de nombreuses photogravures dans le texte et de belles
planches radiographiques hors texte, cette publication fait le plus
grand honneur au Gomite central allemand. Nous possedons par
ce volume, un document de premiere valeur, soit en ce qui con-
cerne l'installation moderne d'ambulances de guerre, soit pour ce
qui regarde la chirurgie et la pathologie militaire telle qu'elle
ressort du progres des armements modernes d'une part et des
connaissances actuelles en pathogenie et en hygiene des armees en
campagne de l'autre. Nous ne croyons pas pouvoir etre accuses
d'exageration en avancant que le rapport des medecins envoyes
par le Comite central allemand sur le theatre des hostilites, pen-
dant cette guerre, est un modele dans son genre. Rien n'y a ete
oublie et toutes les questions, qu'il s'agisse d'organisation sanitaire
ou de demonstrations scientiflques, y sont trait^es avec une pre-
cision et avec une competence qu'il serait difficile de souhaiter
plus parfaites. Avec cela point de longueurs, point de discussions
theoriques; la clarte et la sobriety militaires semblent avoir ete le
mot d'ordre des auteurs, et, parmi les nombreux sujets traites, au-
cun ne traine a la lecture, aucun ne manque d'inte'ret.

On comprendra que nous ne puissions aborder dans le Bulletin
I'analyse d'un ouvrage bonde de renseignements divers, compor-
tant materiellement plus de 400 pages d'un volume grand in-8°.
Du reste le caractere avant tout scientifique de ces rapports inte-
resse plus particulierement le medecin militaire. Celui-ci y trou-
vera une ample moisson d'observations de grande valeur, accom-
pagnees, pour la partie chirurgicale en particulier, d'uue fort
belle collection de radiographies, la plupart tres bien reussies.

L'ouvrage est compose des trois parties principales, que precede
une preface de M. le baron von dem Knesebeck, president du
Comite central des soci^tes allemandes de la Groix-Rouge.

Dans la premiere partie M. le Dr Kimmle, secretaire general,
a relate tout ce qui concerne l'activitti preparatoire du Comity
central allemand pour l'organisation des secours envoyes en Mand-
chourie et au Japon, l'historique de ces expeditions, les corres-
pondances echangees a ce sujet, etc.

La partie la plus importante du volume donne le compte rendu
de l'activite de l'ambulance allemande en Mandchourie; rapport
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du a M. le Dr Brentano, me'decin en chef, et a MM. lesDrs Col-
mers et Schlitze.

Les lecteurs du Bulletin liront surtout avec interSt le chapitre de
ce rapport qui concerne l'organisation mate'rielle de l'ambulance
de Charbin, loge"e dans un vaste batiment mis a la disposition de
l'expedition allemande par la direction de la Socie"te russe de la
Croix-Rouge. Cette partie traite de l'installation des blesses et du
personnel ainsi que des nombreux ame"nagements qu'exige le fonc-
tionnement normal d'un hdpital moderne, m t o e en campagne :
eau potable, bains, closets et evacuation des eaux menageres,
chauffage, eclairage, buanderie, disinfection, salles d'operations,
salles de malades, cuisines, cabinet radiographique, laboratoires
bact6riologique, biologique, etc.

Une autre question d'inte"ret ge"ne"ral est celle des transports :
trains ambulanciers avec station de re'confort; transports a bras sur
des brancards divers, pour une part improvises; transports sur
chars, pour la plupart pris sur place et amenage's pour l'usage des
blesses, etc. On comprend mieux, apres avoir parcouru rgnume"-
ration des moyens de transport a disposition en Mandchourie,
la superiority pendant cette guerre, de la charrette flnlandaise pri-
me"e Panned derniere a Londres; dans une guerre en pays civilises,
sillonnes de bonnes routes, bien des ve*hicules plus ou moins sus-
pendus et relativement 16gers en usage dans nos campagnes eussent
sans doute rendu des services analogues.

Tout particulierement inte"ressante, mais plus speciale, est la
partie scientifique ou proprement medicale de ce rapport; on y
reconnait la main et la plume de cliniciens consommes, tres au
courant de toutes les questions de la ehirurgie et de la me'decine
militaires; elle constitue une mise au point fort instructive concer-
nant differentes questions encore discutees autant en ehirurgie
qu'en mMecine militaires. Le dernier chapitre en particulier, les
maladies et infections qui ont sevi dans les arme'es de Mandchou-
rie, pr6sente un inte'ret tout special par le fait des re'eents progres
de la me'decine en bacteriologie et en hygiene. On sait toute l'im-
portance qu'ont pris aujourd'hui, en me'decine, le microscope et le
bouillon de culture, et e'est la premiere fois que, dans les ambu-
lances de campagne, les proce'de's d'examen biologique de ce genre
ont pu e"tre pouss^s avec une precision aussi complete, pour le



plus grand bien des malades naturellement, puisque, de ce fait,
tout au moins pour une forte part, la morbidity par maladies infec-
fieuses a pu etre enrayee dans celte campagne d'une facon inespe-
ree; et les observations recueillies a cette occasion permettent d'es-
perer mieux encore pour l'avenir.

Les auteurs ont ete heureusement inspires en traitant chaque
sujet de cet interessant chapitre en lui-meme, d'apres le resultat
des experiences faites par eux, sans y intercaler d'observations de
malades qui fatiguent le lecteur et nuisent a la clarte du sujet;
celles-ci, les plus interessantes du moins, ont et6 groupees dans
un chapitre a part et traitees avec toute la precision et la sobriete
desirables.

Le rapport de M. le Dr Henle sur l'expedition a Tokioest moins
developpe que le precedent, mais non moins interessant. Ici, les
conditions ont ete assez differentes de celles de ['ambulance de
Mandchourie; nous n'y trouvons plus l'enumeration des amena-
gements necessaires pour les secours immediats d'un hopital de
seconde ligne, mais la description de spacieuses baraques bien
installees dans une splendide villa genereusement mise a disposi-
tion par un notable beige, M. le consul Mosle, et, d'autre part,
des observations concernant un mouvement de malades limite
presqu'exclusivement a des cas chirurgicaux tardifs.

Les difficultes n'ont pas manque, toutefois, et l'auteur raconte,
entre autres, non sans quelque depit, les' deconvenues dans
l'installation des appareils radiographiques, si necessaires vu le
grand nombre de projectiles profonds a extraire. Pour s'etre fait
attendre, toutefois, le resultatn'enapas moins et6, en fin decomple,
excellent, ce que demontrent les instructives radiographies qui
accompagnent le texte de ce chapitre.

Les remarquables rapports medicaux qui font l'objet de ce beau
volume temoignent du grand merite de leurs auteurs el font hon-
neur au Comite central allemand qui a su faire un choix aussi
judicieux pour cette mission. Us constituent un document medico-
militaire de grande valeur, soit par le caractere meme des rensei-
gnements medicaux, soit par son excellente ordonnance, la sobriete
et la clarte du texte, les nombreuses radiographies et repro-
ductions photographiques ainsi que l'elegante et impeccable
composition.
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S'il nous est permis de formuler une tres legere critique, etait-il
bien necessaire de faire suivre ces remarquables travaux medicaux,
d'un glossaire a l'usage d'un public ignorant du sens des mots les
plus el^mentaires de la medecine, tels que: artere, diagnostic,
secretion et tant d'autres expressions courantes pour toute per-
sonne qui songera a aborder la lecture de ce volume? Nous nous
hatons du reste d'ajouter que cette annexe est sans importance
aucune et ne saurait rien enlever a l'interet tres grand de
toutes les parties de ce beau travail scientiflque.

Qu'on nous permette de mentionner encore ici, a l'occasion du
rapport des delegu6s de la Croix-Rouge allemande en Mandchourie
et au Japon, un interessant me'moire publie par la Deutsche Militar-
drztliche Zeitwhrift' sur les experiences de la guerre russo-japonaise,

par un des me'decins les plus actifs et les plus devoues de cette
campagne, le Dr Haga, me'decin-general de l'armee japonaise.

Le recit de M. Haga a toute la saveur du vecu; ses experiences,
comme medecin en chef d'un corps d'armee pendant vingt mois
entiers sur le theatre des hostilites, avec une participation a six
des plus grandes batailles de cette guerre memorable, donnent a
ses observations une valeur spe'ciale qui fait regretter la sobrie'te
toute japonaise de cet interessant expose, reproduction d'une confe-
rence donnee par l'auteur devant un public de medecins militaires
dans l'amphitheatre de la Kaiser-Wilhelms Akademie, a Berlin.

D1' FERRIERE.

ORDUE DE SERVICU POUR LES DELEGUES DES SECOURS VOLONTAIRES

Le Dr Georg Schmidt, Stabsarzt a Berlin, publie chez Mittler und
Sohn, un volume de 168 pages qui developpeet commentel'Ordre
de service du22 octobre 1907 etabli par le Commissaire imperial et
inspecteur militaire de l'assistance volontaire, d'accord avec le
Ministere de la Guerre, et concernant les fonctions des secoureurs
volontaires en temps de guerre et en temps de paix.

Cet ouvrage contient, entre autres, l'indication des rapports du
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