
— 27 —

me"decin-general Dr Grossheim, de Berlin, sur rimportance de
l'assistance volontaire masculine dans les services sanitaires a la
guerre; une 6tude de M. le Dr Roth, de Fraucfort, sur les rapports
entre les soci6t6s de Samaritains et les colonnes sanitaires de
la Croix-Rouge, etc., etc.

Cet ouvrage me>iterait nne analyse complete et detail lee; comme
on peut en juger deja par les indications tres sommaires donnees
ci-dessus, les questions traitees sont toutes d'int6ret pratique et
les enseignements qui en ressortent de grande valeur pour le
d6veloppement de 1'oeuvre de la Croix-Rouge; les progres realises,
ann§e apres ann§e, dans les difterentes colonnes sanitaires de la
Croix-Rouge allemande, intimement unies aux services officiels
de l'arme'e, ont de"veloppe ces contingents jusqu'a devenir partie
inte'grante des services sanitaires, formant une arme'e sanitaire
volontaire a cot6 de l'arme'e, aussi bien dresse"e aux secours que
celle-ci aux combats.

Nous re"servant de revenir, a l'occasion, sur tel ou tel chapitre
de ce bel ouvrage, bornons-nous pour aujourd'hui, en adressant
tous nos vo3ux au ve'ne'rable et de"voue (jubilaire, S. E. le general
von Viebahn, de Kliciter sincerement M. le secretaire general du
Comit6 central de la Croix-Rouge allemande pour ce remarquable
document, qui fait le plus grand honneur aussi bien a la Croix-
Rouge allemande qu'aux hommes devours places a la tete des
colonnes sanitaires des diffe'renls Etats et villes d'AUemagne.

Dr FERRIERE.

AUTRICHE

LES C1NQUANTK ANNEES DE SERVICE DU MEDECIN-GE1NERAL RITTER

VON URIEL

Le 2 octobre dernier, le ge'ne'ral von Uriel a cele'bre' le 50me anni-
versaire de son entree dans le service sanitaire de sa patrie.lAu-
jourd'hui il occupe, a la tete de ce service, la plus haute fonc-
tion qui ait &ie conflee a un medecin dansl'arm^e,^cellede ge'ne'ral



avec rang de feldmarechal, et il siege eu outre, dans la Croix-
Rouge aulrichienne, comme premier vice-president du Comity
central. ;

Bien connu et justement appr^cie de tous les del6gu6s des So-
ciet£s de la Croix-Rouge aux Conferences internatjonales de
Vienne et de St-Pelersbourg, le general-doctenr von Urielalaisse
aussi parmi les membres de la Conference de revision de la
Convention de Geneve, tenue dans notre villeen 1906, le souvenir
d'une homme dont les capacites remarquables comme medecin,
comme militaire et comme organisateur, sont unies a une cour-
toisie el a une bienveillance peu communes.

II nous est particulierement agrSable de venir lui exprimer,
dans le Bulletin, nos hommages pour sa bienfaisante et noble
activate', nos vives felicitations pour la carriere si brillamment
parcourue dans son activite medico-mililaire, et nos vceux les
plus sinceres pour le succes de l'ceuvre considerable qui lui reste
a accomplir dans les services sanitaires officiels et dans la Croix-
Rouge de son pays.

Dr

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1907-1908

A I'assembl6e pleniere du Comite central de la Soci6t6 bavaroise
de la Croix-Rouge, convoquee pour le 27 juin 1908 a Munich et
presid^e par le comte de Drechsel-Deuffstetten, president, le rap-
port annuel de l'exercice 1907-1908 fut pr6sent6 par le premier
secretaire D1' ROhmer.

Les sections se sont multiplies au cours de la derniere annee,
soit par la fondation de nouvelles sections, soit par la reconstitution
d'anciennes. Les 187 sections existantes complent 12479 membres
individuels ou corporatifs. L'adh£sion de plusieurs corps d'officiers
est sans doute due en grande partie a une circulaire du ministre
de la guerre du 30 mars 1908 qui recommande aux officiers d'en-


