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ALLEIYIAGNE

LE MEDECIN GENERAL DrL1EBER '

Necrologie.

Le 14 mars dernier est decede a Berlin le medecin general
Dr Otto Lieber, secretaire general des Associations allemandes de
ia Croix-Rouge. Ne le II mai 1839 a Zullichau, il prit part, peu
apres la terminaison de ses etudes, comme m6decin assistant a
1'expedition contre le Danemark en 1864, et en 1866 a la guerre
avec l'Autriche. II fit la campa^ne de 1870-71 en qualit6 de mede-
cin d'etat-major du 6me corps. Etabli ensuitea Strassbourg, il y fut
successivement medecin en chef d'etat-major, medecin de la gar-
nison du fort, medecin de division et enfln medecin en chef du
lazaret de la garnison de Strasbourg, un des plus grands de l'Alle-
magne.

Dans ces diffe'rentes situations il sut s'acquerir, par son
devouement et sa competence l'estime generate. Superieur toujours
juste et bienveillant, il etaitaime et venere partout. C'etait un con-
seiller, un ami toujours bienvenu en meme temps que tres
experiments pour sa nombreuse clientele.

Ses fonctions de me'decin en chef l'amenerent a s'interesser a
I'o3uvre de la Croix-Rouge, et il y donna tout son coeur. Aussi
lorsque, en 1897, le poste de secretaire general des Associations
allemandes de la Croix-Rouge, fut cree, le Comity central, n'h^sita
pas a 1'appeler a ces fonctions. II les accepta et, utilisant les expe-
riences faites a Strasbourg, il se consacra a l'accomplissement de
sa tache avec un zele et un devouement remarquables.

Partout oii il a travaille, il a laisse des traces bienfaisantes de
ses efforts et de son amour pour l'humanite' souffrante, et l'histoire
de la Croix-Rouge conservera une place a sa m£moire. Ce fut une
douleur generale et profonde lorsqu'on apprit que cette vie entie-
i ement consacree au bien de sa patrie et de I'humanit6 s'etait
eteinte.

1 D'aprks Das Bothe Kreuz allemand, 1903, n" 7.
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Nous exprimons au Comity central allemand notre sincere
sympathie pour la grande perte qu'il vient de faire en lui.

L ASSOCIATION ALLEMANDE POUR LES CHIENS SANITAIRES

L'association allemande pour les chiens sanitaires, dont nous
avons a plus d'une reprise entretenu noslecteurs 2, va entrer dans
une nouvelle phase de son existence par l'erection d'un «tablis-
sement de dressage et de formation, et par un amenagement
nouveau de la station. De plus en plus cette institution conquiert
sa place et son droit a l'int§ret general par les services qu'elle
rend; elle a deja des imitateurs a l'etranger. Dans le dernier
exercice le nombre de ses membres s'est accru de 142, dont
46 associations palriotiques de dames et 52 sociiites de la Croix-
Rouge, ce qui prouve a quel point ces dernieres ont reconnu
pour leur ceuvre I'utilit6 de cette institution. Beaucoup de colonnes
sanitaires ont adopte des chiens dresses pour les recherches des
blesses. Son president est toujours le peintre animalier Bungartz
et son protecteur le grand due de Bade.

AUTRICHE

LA LOI AUTRICIHENNE SUR LA PROTECTION DU SKiNE DE LA

CRO1X-ROUGE

La loi sutrichienne, dont nous mentionnions l'61aboration dans
notre dernier num6ro \ a 6te votee par les Chambres et a recu la
sanction imperiale. Nous en donnons le texte ci-dessous.

M. le depute G. Roszkowski a presents a la Chambre des
De'putSs un rapport sur la decision de la Chambre des Seigneurs

1 D'aprfes Das Bothe Krenz allemand, 190B, n" 8.
- Voy. T. XXXI, p. 150.
1 Voy. p. 75.


