
j . 8. ate s.
Caracte'ristiques :

Les deux cadres supports sont main-
tenus a des barres rigides par deux
doubles rangees de ressorts a bou-
din a 45°, amortissant les secousses
verticales et horizontales.

Poids : environ 80 kg.

Pologne.

156. Brancard demontable du Service de
sant6 de l'armee.

Dimensions :
Longueur totale des hampes . . . 241 cm.
Largeur totale 55 cm.
Hauteur 21 cm.
Longueur de la toile 178 cm.

Composition :
Bois, toile, pieds metalliques.

Poids : 10 kg.
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Les migrations.

Le dixieme fascicule de la Eevue de la Croix-Eouge
allemande1 consacre plusieurs articles a un sujet dont
nul ne devrait ignorer l'importance : celui de Immigration.
Les chiffres que mentionne M. Felix Gruneisen sous le

1 Blatter des devtnehen Boten Kreuzes, Wohlfalirt und Sozialhygiene,
6. Jahrgang, Heft, 10, Berlin, W. 10, Corneliusstrasse 4b.
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titre : « Miiehtlingsbewegung » sont impressionnants ;
en Europe, plus de dix millions d'etres humains ont,
depuis la guerre, quitte leurs foyers pour en fonder de
nouveaux. Le present numero s'attache principalement
aux mouvements de migration qui affectent le sud-est
du continent.

C'est ainsi que le capitaine C. Petersen renseigne les
lecteurs sur Immigration aux Balkans et sur Faction de
secours accomplie par la Croix-Bouge en faveur des
re"fugies bulgares ; on la realisa surtout en installant
des cuisines populaires, en distribuant des vivres dans
les villages, en creant des cliniques pour les enfants,
en ameliorant — ce fut l'oeuvre des diaconesses — les
conditions sanitaires dans le pays.

Mme Kathe Mende traite de l'oeuvre de prevoyanee
en Grece ; outre l'activite du gouvernement grec et celle
de la commission institute par la Society des Nations,
l'auteur admire ce que les migrants eux-memes ont ac-
compli grace a leur propre energie ; les pretres et les insti-
tuteurs ont pr&te leur appui; la banque d'Angleterre
a ouvert, en novembre 1923, un credit de £1,000,000 ;
la Grece assure les revenus de certains impots.

Le Bulletin international1 annonca le depart d'infir-
mieres allemandes pour la Bulgarie et les Blatter des
deutschen Boten Kreuzes publierent, en de"cembre 1926,
un premier recit de leur activite, du a sceur Tosca
Sommer ; le fascicule dont nous rendons compte
aujourd'hui contient deux nouveaux remits: Impressions
a Stanimaka et experiences de l'ceuvre de prevoyanee
en faveur des refugies bulgares, par sceur Johanna
Diitz-Jossun, et : Notre travail a Kawakli, par sceur
Bertha Kranz. La premiere de ces dames parle de Stani-
maka, petite ville de 16,000 habitants, pour la moitie

1 Voy. numero de (Wcembre 192f>, p. 1019.
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refugie's de Thrace, de Macedoine, des lies de la mer
Ege"e et d'Asie Mineure ; en plus de 1,400 families instal-
tees dans cette ville, les infirmieres s'oecuperent de plu-
sieurs centaines de families logeant dans les villages
avoisinants : c'etaient chaque jour 30 a 35 visites dans des
logements des plus miserables ; et il faisait 45 a 50° de
chaleur! Avec le Dr Waltscheff, on institua des entretiens
avec les meres ; les sceurs distribuerent des aliments, du
lait et des medicaments ; beaucoup d'enfants ^taient
malades. Au bout de deux mois, on put disposer de res-
sources plus importantes ; la Croix-Eouge americaine
envoya, en effet, des chaussures ; les «Amis» firent
un don destine a l'ambulatoire.

Sceur Johanna Diitz-Jossun fournit des donn^es sta-
tistiques sur les distributions faites aux enfants et rap-
pelle le genereux don de la Ligue des Societes de la Oroix-
Eouge. Comme l'activite" des infirmieres allemandes
devait arriver a bonne fin le l e r avril, on s'ingenia a for-
mer un comity de personnalites de Stanimaka et l'on
y reussit pour le bien de la population.

Kawakli, dont parle sceur Bertha Kranz compte
fc,000 habitants ; ici encore, la moitie" d'entre eux sont
des refugie's. Apres avoir pris contact avec un jeune mede-
cin bulgare, les infirmieres allemandes visiterent la
localitd et furent douloureusement impressionnees par
la misere et par l'etat de sant6 de nombreux habitants ;
aux premieres distributions, ces gens observaient une
grande reserve, mais la confiance s'etablit assez vite,
et bientot l'on vit, de villages tres &oignes, arriver des
families entieres. La narratrice dit qu'apres avoir travaille
pendant sept mois pour les habitants de Kawakli et des
environs, elle se souvient d'eux avec emotion, et tres
spe"cialement des enfants.
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