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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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personnel volontaire avec l'armee (sceurs de charity de 1'armee,
instruction des inflrmiers etinflrmieres, des brancardiers, du per-
sonnel des dep6ts, exercices des colonnes sanitaires, etc.), les
charges desdel6gues (cours d'instruction a Berlin, travaux pre"pa-
ratoires de mobilisation, details du service pendant la guerre, etc.)
en outre toute la partie materielle et la comptabilite concernant
ce service.

Nous devons nous contenter d'annoncer aujourd'hui cet ou-
vrage, dont l'int^ret pour la Groix-Rouge saute aux yeux et nous
reservons d'y revenir lorsque nous aurons eu sous les yeux
mieux que la simple annonce qui en a paru en tele du numero
de mars de la Deutsche Militardrztliche Zeitsc.hrift 1.

SffiURS D ARMEE

L'ordonnance dont nous venons de parler consacre la creation
dans l'armee allemande, d'un corps d'aides supe'rieures femmes
pour les secours volontaires. L'adoption des Armeeschivestern date,
dans cette armee, du 27 Janvier 1907; a cette 6poque 20 de ces
soeurs superieures sont entries en fonctions ; pour cette annee le
nombre en sera vraisemblablement augmente. Les soeurs d'ar-
mee sont placees sous les ordres du commissaire imperial de
l'assistance volontaire ; elles sont choisies parmi les femmes les
plus meritantes des diffe'rentes sections de la Croix-Rouge
allemande desirant se vouer definitivement au soin des ma-
lades, et sont reparties dans les principaux lazarets militaires.
Le type de cette nouvelle organisation des secours fe"minins a e"te
fourni par le corps des sceurs Reine Alexandra de l'armee anglaise
(Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service).

Le Dr Oberstabsarzt Neuberger donne dans la Deutsche Militar-
arztliche Zeitschrift 1 un expose de'taille' de cette institution int6-
ressante que d'autres armees d'Europe visent a introduire dans
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