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ALLE1YIAGNE

M. FR1EDRICH MARCINOWSKI 1

La mort vient de frapper de nouveau dans les rangs du ComitS
central allemand. Le 22 avril dernier est decide, dans sa soixante-
sixieme ann6e, M. Friedrich Marcinowski, conseiller au Ministere
des Finances, membre depuis 4885 du Gomite central des Society
allemandes de la Groix-Rouge et de la Societe prussienne.
En 1894, il en 6tait devenu le second secretaire. Avec une ardeur
infatigable, il prenait sa part de toutes les taches de la Croix-Rouge
et, en particulier, en organisant et dirigeant les loteries de la
Groix-Rouge, il lui a rendu d'eminents services. L'empereur avait
recompense son activite feconde et devoue'e en lui conferant
dernierement la medaille de la Croix-Rouge de 2me classe. Le
Comite central deplore la mort de ce fidele collaborateur qui fera
un grand vide dans son sein.

DEUX PUBLICATIONS DU Dr VON ESMARCH

Nous avons annonce, dans le precedent Bulletin, la 15me edition
de l'excellent guide d'Esmarch sur le premier secours dans les cas
d'accidents subits. Le distingue chirurgien allemand vient encore
de publier, en seconde et troisieme Editions, revues et augmente'es,
deux m6moires qui ont vu le jour en 1869 deja; ce sont : Le pre-
mier pansement sur le champ de bataille, et La lutle de I'humanite contre les

horreurs de la guerre2.

Le premier de ces manuels, simple brochure de 33 pages, a servi de
guide, en 1870-1871, a beaucoup de secoureurs volontaires, jeunes et
vieux, parmi ceux qui ont suivi, de pres ou de loin, les troupes alle-
mandes dans leurs campagnes. Nous n'avons pas a en rappeler les

1 D'aprds Das Rothe Kreuz, n» du 1" mai 1899.
• Voir aux Ouvrages refus, p. 134.



142

excellents services. Dans cette 3m e edition, mise au point, nous retrou-
vons, entreautres, l'excellent mouchoir triangulaire avecsesnom-
breuses adaptations et quelques pansements d'urgence improvises
avecl'equipement du soldat, vieilles connaissances toujours utiles.

Le second memoire est un expos§ des origines et de l'ceuvre de
la Croix-Rouge, accompagn6 d'une description des moyens mis en
usage pour realiser les secours a la guerre. L'auteur y fait flgurer
quelques plans reproduisant des types divers de baraquements,
depuis les vastes installations faites dans Ies champs de manoeuvres
jusqu'a la modeste baraque transportable et demontable. Le DrEs-
march y traite en outre diffe>entes questions interessant les bles-
ses, celle entre autres des projectiles plus ou moins meurtriers,
et plus ou moins licites a la guerre, celle du paquet individuel de
pansement, etc...

Un appendice est consacre a la mission du samaritain sur le
champ de bataille; c'est un bref expose, sous forme narrative, des
services que peut rendre l'aide volontaire a la guerre ; l'auteur
d6bute sagement par ce conseil, le plus important de tous: Primum
non nocere. Tout bon samaritain fera bien de s'en souvenir.

Les manuels du Dr von Esmarch, pratiques et populaires, sont
inspires de l'amour de 1'humanite et du desir d'etre utile; on les
lit toujours avec intSret et profit.

AUTRICHE

NOUVELLES DE LA SOCIETE AUTRICHIENNE 1

Le ler mars dernier, le nouveau president de la Soci6te autri-
chienne, Rene-Alois de Schonburg-Hartenstein, a pris possession
du fauteuil presidentiel et a fait ressortir dans son discours d'ins-
tallation la necessity de developper la vie et l'activite des Sections,
en ne les conside'rant plus seulement comme des lieux de depot

1 D'apres Das Rothe Kreuz, 15 mars 1899.


