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Sanitats-Bericht iiljer die deulschen lleere im Kriege gegeu Frankreicli

•1870-71.— Siebenter Band. IV. Mediziniscuer Tlieil : li. Erkrankmigen des
Nervensyslems <avoe planches). — Merlin 1885 (Ernst Siegfried Miltler und
Solm,) in-4°, X et 480 p.

RUSSIE
Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire).— St-Pe-

tersbourg 1885 n«* 37 a 52, in-4°. (En lunguo russe).

SAXE
Gcschafts-Berichte des Albert-Vereius, auf die Jahre 1883 u. 1884. —

Dresden, '2 br. 8°.

SUEDE
Tidskrift i Militiir Helsovard, utgil'ven af Svenska Mililiirliikare. Fiireiiin-

gen (triinestrie)). — Stockholm, 1885, 3« parlie, in-8u.

SUISSE
lllustiirto Monut?clirift der arzllicheii Politeohaik (mensuel), 1885, n»s 11

et 1'2. — Iterne, in-8°.

ALLEMAGNE

COBnESl'ONDANCE DE ItKliLIN

S. M. Phnperatrice Augnsla a i-epondu dans les termes suivanls
a la letLre de felicitation qui lui avail &l& adrosseo par le Coniilo
central allemand a l'occasion de Panniversairo de sa naissance:

" La vive reconnaissance qtie me fail eprouver la leltre qni in'a
(5le envoyee a ['occasion de l'aiiniversairo de ma naissance ne s'ap-
plique pas seulenienl aux vainx (jni me soul. exprim<5s, mais anssi
an devoneinent, dont j'ai eu la prenve pendant I'annoe econlee, a
1'flRuvre dans laqiielle je vois la solution d'nn des problemes de notre
epoijue. S'il y a encore beanconp a faire pour atteindre le but, je
puis cependant rappeler tout ce qui a tHe 'fait ces dernieres annees
pour en approcber. Notre reconnaissance est due, avant tout, a la
bienveillance de l'ein]iereur qui a daigne, encore tout derniere-
ment, accorder des dislindions bonorables a lVnuvre de la (>roi.\-
Kouge, el qui, en accordant raulorisalion dernandee pour des me-
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sures extraordinaires ', a peraiis d'esperer une augmentation des
ressoiirces financieres a appliquer aux travaiix preparatoires des
temps de paix. L'extension des colonnes sanitaires vuluutaires
a donue a ces travaux j m essor remarquable dans le domaine
des associations alloinandes, au sein desquelles la bonne volonle
pulriolique se manifeste partont.

• Le Conrit6 central a, par contre, a d6plorerla dCinission, rScla-
niee par le service de l'elat, de son estime president, M. le presi-
dent de Cour d'appel de llolleben. Nos vccux l'aceonipagnent, et
notre souvenir reeonnaissant lui est assur§.

«Je prends part, de lout mon cicur, a ces 6venements, et je
continuorai, a l'avenir, a suivre avec interet l'activite1 du Gomilu
central et ses'eH'orts.

. Baden-Haden, 2 octobre 1885.
« AUGUSTA. *

S. A. le comte regnant Otto de Stolberg-Wernigerode a ete
nomme president dn Comil6 central, en remplacement de M. le
president de Cour d'appel de Tlollebcn, oblige de deposer ses
fonctions, ainsi qu'il a ete dit dans le dernier Bulletin, par suite
de son depart pour Konigsberg. En meme temps, pour compenser,
autant qne possible, la diminution considerable de son personnel,
causee par la mort on d'aulres motifs, le Gomitd central s'est
adjoint un certain'! nornhre de nouveanx ineinbres ; ce sont
MM. les generaux von Beyer, von Dresky, von Wulil'en ; MM. les
docteurs von Bergmann, prol'esseur; Mehlbausen,medecin general;
Scbiitte; M. le viceainiral von llenck-; M. le comte Arnim-Boytzen-
l)urg et M. le conseiller inlirne Marornowski.

En remplacement de S. E. von Liebe, d6cede, qui avait 6t6 pen-
dant de longues ann6es le del6gue de la Societe brunswickoise,
M. le niinisti'e resident de Brunswick, barou von Cramm, ami
e[>ronve et collaborateur aclif de la Croix-Rouge, est entre dans
le Comitu central.

La Societe de Brenie se lera dori5navant repr6senter au Comil6
central par M. le depute au Reichstag, II.-II. Meier.

La guerre entre les Serbes el les Bulgares a fourni l'occasion au
Comi 16 central d'adresser aux associations alleinandes de la Croix-
Rouge la circulaire suivante:

1 II s'agit tie la loterio dont il sera question plus loin.
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Berlin, 1<) novembre 1885.

• Les e'venements sanglants (jui, dans ces derniers jours, se sont
deioules snr le theatre de la gueri'e en tie les Serbes et les Bul-
gares, semblent inviter a penser aux devoirs internationanx qui
incombent, lors de ('explosion d'une guerre, aux Soeietes de la
Groix-Rouge dans les pays neutres, et qui lenr commandent de
tendre aux soci6tes des pays, belligerants une main fraternelle et
secourable.

« Les soeie"le"s allemandes, se souvenant des secours imporlants
que l'ceuvre des soins volontaires allemands a recus de l'etrangei"
pendant la guerre franco-allemande, se sout ellbree'es, jnsqu'a pre-
sent, de remplir pleinement leurs devoirs internalionaux en face
de toutes les guerres etrangeres, et, partout oil ['occasion s'en pre-
sentait, de venir en aide aux soldats blesses et malades des autres
pays.

« Aussi, dans la guerre qui vient d'6clater entre les Serbes et les
Bulgares, et qui a fait d6ja de nonibreuses victimes, les societtis
allemandes de la Groix-Rouge, fideles a cetle tradition be'nie, ne
se refuseront pas a intervenir d'une maniere secourable, et a assis-
ter, autant que possible, les soeieles de la Groix-Rouge qui existent
dans le royaume de Serbie et dans la piincipaute de Bulgarie.

« Le Gomit6 central soussigne preud done la liberte d'appeler a
l'aide les soci6tes confederees, en se r(5f6rant au g 7 de la conven-
tion du 20 avril 1800, d'apres lequel, en cas d'une guerre a laquelle
l'Alleinagne ne participe pas, le Gomit6 central dirige l'activil^
secourable des socie'te's allemandes, el, au besoin, leur sert d'inter-
mediaire.

a Si, et de qnelle maniere des collectes pour se procurer des res-
sources devronl etre organisees, c'est ce que Con aura a apprecier
suivant les circoustances locales ; en tout cas, a noire avis, il serait
opportun de renoncer a faire, de la part de cbaque socidte indivi-
duellement, des envois d'argent et de materiel, qui, par leur 6par-
pilleinent, n'auraient que peu d'importance. 11 serait preferable de
se r6unir, si possible, pour accomplir une ceuvre commune et
direcle de charite, dans laquelle la puissance et l'activite" de 1'Asso-
ciation allemande entiere trouveraient une digne manifestation.

• Nous adressons done aux soci6te"s conKd6rees la priere instante
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de bien vouloir faire parvenir, parnotre intermediaire, a leur des-
tination, los secours qu'elles enverront aux Messes et malades, vic-
limes de la guerre serbo-bulgare, et de nous bonorer, en meine
temps, de leurs propositions siir la meillenre niuniere d'einployer
ces secours le plus ulilement possible.

• Avec notre consideration dislingue'e.

« Le Comili central des socieles ullemandes

de la Croix-Rouge. »

En merne temps, le Coinilc1 central crnt devoir activer ener-
giquemenl les secours a dormer anx Gomites eentraux de la Cioix-
Rouge de Serbie et de Bulgarie, en envoyant en Bulgarie deux
missions medicates : 1'une, sons la conduite de M. le medeein direc-
teur de l'hdpilal « Lazarus », D1' Langenbuch ; I'anlre sous la con-
duite de M. le professeurD' Gluck. Ces deux missions etaient coai-
posees d'un certain nombre de clrirurgiens et d'un personnel sani-
laire, et ont emporte avec elles un materiel abondant d'objets de
pansement, de medicaments et d'inslruments de cbinirgie.

Le Comite central serbe a ete secouru de la nieine maniere;
deux missions medicales ont 6te egalement et6 envoyees a Bel-
grade : 1'une, sous la conduite du medecin ordinaire de I'li6pilal
• Augusla », M. le Dr Scbmid ; I'autre sous la conduite durn6decin
directeur de I'li6pital d'enl'ants « Elisabeth •, M. le I)1' Schiitte.
Elles ont dik equipeesde la ineine maniere que celles envoyees en
Bulgarie. Ces qualre missions se sont cbaigees de l'entretien de
lazarets a Sofia, Belgrade ct Krajugebatsch, et se soul mises aussi-
tCt en aclivite '.

En outre, de grandes quanlites de couvertures, de vetements de
laine, etc., ont ete expediees au Comite serbe, et un inembre du
Couiitecentral alleinaud, M.le baron de Hoenika, pour quele trans-
port se fit plus rapidement el sureinent, a accompague lui-ineme
un envoi d'objels semblables a Solia.

La premiere des loteries d'argent au profit des socieles allemandes
de la Croix-Kouge, pour lesquelles 1'autoris-ation de l'Elat a et<§
accordee au Comite central prussien, a en lieu au commencement

1 Nous apprenons par le Kriegerheil que ies dispenses fuites pour ces
quatre niissiuns, sY'levaient, au 5 deceiiibre : pour la Bulgarie u 27,181 ink.,
pour la Sorbie a iv2,040 ink., soit uusomble a 49,221 ink.
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de novernbro ; le resullat de cette premiere lotei'ie a 6t6 le verse-
nient d'uue sonjoie de 435,700 murks dans la caisse des socitH6s
alleaiandes. On espere qne le resullal general de toulesles loteries
atlojndra le chifi're de deux millioiis de marks.

LES PANSEMENTS ANT1SEPT1QUES DANS L ARMKE ALLEMANDE

Une somine de 800,000 marks a el(5 inscrite au budget milituire
de 1880-87 pour 1'acqiiisition et rorgunisulioii de materiel de pan-
sement, destine a appliquer en campagne le Uaitenienl antiseplii]ue
des blessures. Ce mode de pansement avait deja fait, depuis plu-
sieurs unnees, 1'objet des etudes de l'udnnnislraiioii inilitaire. II
resout le probleme d'empecher que des corps Grangers, suspendns
dans I'utmosnh6re, lie se de'poscnt sur les blessures, el. qne ces orga-
nisnies rnicroseopiques n'agisseut comine elc'inenls d'inflannnation
et de fermentation, occasionnant des plaies purulenles avec leurs
suites dangerenses. Le traileinent aijliseptique n'est, il est vrai,
pas une inelbode parfuileni infaillible, inais, grace a ces procedî s,
on se rapproclie beaucoup de I'ideal en inatiere de panscnieiit.
Lorsque le traiteinent autiseptique ent fait ses preuves pendant de
longues anuses, ('administration niilitaire sedemanda si son intro-
duction dans les lazarets de cainpagne, et ineine aux places de
pansernenl sur les champs de bataille ne serait pas recominandable.
Une conference de nifklecins niililaiies, de chirurgiens et d'bygie-
nisles eminents, convoqnee le prinlemps dernier par le niinistere
de la guerre, a l'instigation de S. M. 1'ituperatrice, s'elant pro-
noncee pour rafn'rrnative, 1'administratioi] inilitaire s'est decideea
reclamer 1'inscription de la sounne ci-dessus au budget pour 1'au-
i)(5e procbaine ].

Nous rappellerons a ce propos, que la.Conference de Geneve (en
1884) avait Amis le vaju « que les pansementsantiseptiquesfussenl
introduits, coinrne regie, dans le service de toutes les arinees en
campagne. »

1 Ce qui precede est einpniiile au Kriegerheil, N° de nqveinljre I8H5. p. 87.


