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ROTTMANEB

Progresul medical roman (hebdomadaire). T. XIV, 11 a 23. — Bucha-
rest, 4°.

EUS8IB
Messager de la Soci6t6 russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1892.

n«« H, 12,14 a 24. —St-Petersbourg, 4° (en russe).
SAXE

Der Kriegshund und seine Dressur, von Jean Bungartz. — Leipzig, (Verlag
von A. Twietmeyer) Febr. 1892, 16°, 88 p. et illust.

Der Hund im D.ienste des Rothen Kreuzes, von Jean Bungartz. — Leipzig,
(Verlag von A. Twietmeyer), Marz 1892,16", 63 p. et illust.

Das Langenbeck-Haus, von E. v. Bergmann. — Leipzig, (Verlag von Georg
Thieme) 1892, 8», 15 p.

SUISSB .
Vierter Jahresbericht der Sektion Winterthur des Schweizer.Vereins vom

Rothen Kreuz, pV 1890 und 1891. — Winterthur, 1892, 8», 47 p.
Ueber die Kriegsverletzungen durch Infanterie-Geschosse. Vortrag vom

Divisionsarzt Oberstlieut. W. Moll. (Separatabdruck aus der « Schweiz. Monat
schrift fur Offmere aller Waffen ») 1892, 8», 13 p.

ALLEMAGNE

CORRKSPONDANCE DE BERLIN

La Socie'te' patriotique des dames a cel6br6 a Berlin, le 5 avril der-
nier, le vingt-cinquieme anniversaire de safondation. Un rapide coup
d'ceiljete', acette occasion, sur le d6veloppementde cette soci6te don-
nera une id6e des services qu'elle a rendus pendant les vingt-cinq
annges de son existence.

II s'e~tait d6ja iorm& en 1866, tant a Berlin que dans les pro-
vinces du royaume de Prusse, de nombreuses associations de dames,
pour soigner les blesses et les victimesde la guerre entre l'Autriche
et la Prusse. Lorsque la guerre fut termin6e, on jugea utile de
conserver ces associations en permanence, et de les reunir en une
association unique, ayant des sections et des filiales dans tout le
pays. C'est le 12 avril 1867 que la Socie'te' patriotique des dames
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fut diflnitivement constitute. Son but primitif 6tait de fournir des
secours aux victimes de la guerre et d'autres calamites publiques,
mais peu a peu le champ de son activity s'est beaucoup 6tendu, et
elle s'est occupy de toutes les branches de la bienfaisance, princi-
lement de celles qui concernent les femmes et les enfants. Le sou-
venir de la deiunte imp6ratrice Augusta est indissolublement \ii a
tous les travaux de la Soci£t6, car elle y prit toujours une part active,
elle qui avait une si haute id£e de la mission des femmes dans le
domaine de la philanthropic

Lors de sa fondation, en 1867, la SociSte patriotique des dames
se composait de 44 sections, outre la Socie'te' principale de Ber-
lin. Au printemps de 1868, le nombre des sections atteignait
deja 263; en 1876 il s'elevait a 383, avec 32,000 membres; en 1890
la Soci6te comptait 749 sections, comprenant environ 100,000 mem-
bres. Trois de ces sections sont a l'etranger, a Montreal, a Mon-
treux et a Nice; 44 ont leur siege en Allemagne, en dehors de la
Prusse.

Quelques chiffres extraits du compte rendu financier montreront
quelle est la puissance de cette vaste association : les recettes, pen-
dant l'ann£e 1890, se sont §lev6es a 3,743,708 marks, y compris le
solde des exercices pr6c6dents; les defenses ont atteint le chiffre
de 1,363,228 marks, laissant un excSdent de recettes de 2,380,182
marks. La fortune totale de la Soci6t6 s'Sieve a 5,513,104 marks;
dans cette somme est comprise la fortune immobiliere, estimSe a
2,600,000 marks. v

La Soctete est encore en pleine voie de d6veloppement \ t
d'accroissement; de nouvelles sections se forment sans cesse. Ces
rgsultats brillants et rejouissants sont attribuGs a trois causes.
D'abord a une prudente decentralisation. Le Comite central et la
Socie'te centrale de Berlin sont la tete; ils representent la Society
au dehors, en particulier dans ses rapports avec les associations de
la Croix-Rouge, mais ils ne mettent aucune entrave a l'initiative
des soci6t6s locales sous le rapport de la bienfaisance; celles-ci
agissent de leur propre chef et s'administrent elles-memes. Un
autre element de succes a 6t6 l'absolue neutrality de la Society au
point de vue confessionnel. Enfin, une grande partie de la faveur
dont elle jouit dans la population est due au fait qu'elle a cons-
tamment 61argi son programme. Les secours a fournir aux blesses
et aux victimes des calamity publiques, qui, a l'origine, etaient la
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seule tache qu'elle se proposait, ne devaient pas suffire a alimeoter
soil activity. Aussi, sans aucunement n£gliger son but primitif, s'est-
elle simultanfiment occup£e des pauvres, desmalades, d'6ducation,
d'6conomie domestique, en un mot de tout ce qui rentre dans le
domaine de la bienfaisance.

D'apres le rapport pour I'ann6e 1890, la Soci6t6 avait dans sa de"-
pendance 10 instituts pour infirmieres, et 627 garde-malades e" taient
rSparties dans plus de 200 postes. La Soci6t6 s'occupait, en outre,
de 75 h6pitaux d'adultes et d'enfants, de 32 orphelinats, de 198 cre-
ches et asiles pour les enfants, de 13e"tablissements de moralisation
et d'fiducation, de 106 6coles de couture, gcoles du dimanche,
6coles professionnelles, et d'un grand nombre d'autres institutions
philanthropiques.

\ e vingt-cinquieme anniversaire de la Soci6t6 a 6t6 c§16br6 dans
une assemble de de"le"gues, tenue a Berlin, au ministere de la jus-
tice. Des representants de plusieurs societes de province et de
society flliales ont pris la parole pour rendre compte des travaux
de ces soci6t£s et relater les faits de nature ainteresserl'assembl6e.

Dans une conference donne"e a Berlin le 19 mars dernier, sur
les nouveaux projectiles de fusil, M. le medecin g6n6ral de pre-
miere classe Dr von Bardeleben a fait, nous semble-t-il, entendre
une note un peu moins pessimiste que les autres chirurgiens qui
avaient pre'ce'demment traite" cette question. D'apres le compte
rendu de cette conference, public par la Norddeutsche Allgemeine
Zeitung, M. le Dr von Bardeleben admet bien aussi que le nombre
des blesse's et des morts sera beaucoup accru par l'emploi des nou-
velles armes d feu; mais, d'autre part, un nombre de blesses beau-
coup plus considerable qu'autrefois pourront ^tre 61oign6s du
champ de bataille, apres avoir retju un simple pansement antisep-
tique. Les nouvelles armes produiront des blessures plus petites,
plus franches, les projectiles resteront plus rarement dans les
plaies, les os seront moins fr^quemment broy6s; il en re"sultera
que, si le nombre des blesse's est plus considerable, le travail des
chirurgiens sur les lieux de pansement sera plus facile, et qu'avec
les progres d£ja r£alise"s par le service sanitaire, il sera possible
de pourvoir a tous les besoins sans augmentation notable du per-
sonnel.



436
Le vingt-et-unieme congres des chirurgiens allemands, tenu a

Berlin au mois de juin, a entendu, sur le m6me sujet, un rapport
de M. le professeur Dr Paul Bruns, qui a traitd, au point de vue
chirurgical des blessures produites par les nouvelles armes a feu.
L'opinion de M. Bruns en cette matiere nous parait, autant que
nous pouvons en juger, se rapprocher beaucoup de celle deM.de
Bardeleben. C'est-a-dire que les qualites des nouveaux fusils a petit
calibre, leur longue ported, la force de penetration des projectiles,
la durete de ces derniers, la rapidite du tir, augmenteront sensible-
ment le nombre des blesses, mais que la nature des blessures pro-
duites rendra plus rapide le travail des chirurgiens sur les champs
de bataille.Les experiences faites avec les nouvelles armes, soit sur
des cadavres, soil pendant la guerre du Chili, ont demontre que les
balles traversent les corps en ligne droite, sans deviation, et qu'elles
ne restent presque jamaisdans les plaies. On comprend que deja ce
fait seul, que nous relevons a titre d'exemple, diminuera beaucoup
la tache des chirurgiens, qui n'auront plus que rarement a prati-
quer des operations deiicates pour sonder les plaies et extraire les
projectiles. M. Bruns fait remarquer en outre que, si les armes de
guerre se sont perfectionnees, celles du chirurgien ont subi aussi de
notables ameliorations, et que, avec l'aide des pansements antisep-
tiques, il sera possible d'assurer la guerison d'un plus grand nombre
de blesses, d'autant mieux que la nature des blessures produites par
les nouvelles armes a feu rendra plus facile l'emploi du traitement
antiseptique.

On vient d'inaugurer a Berlin un edifice qui, en memoire de
l'illustre chirurgien Langenbeck, porte le nom de « LangenbeckA
Haus.» II est destine a servir de local de reunion aux societel
medicales et chirurgicales de Berlin, ainsi que de centre pour les
savants qui s'occupent de l'art de gu6rir. L'idee primitive de ce
batiment avait ete mise en avant par Langenbeck lui-meme ; ce
n'est qu'apres sa mort qu'elle a pu etre realisee, au moyen de dons
volontaireset de l'appui financier des societes medicales de Berlin,
qui ont tenu a eiever ce monument a la memoire de celui qui fut
un des maitres de la chirurgie en Allemagne.




