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a 1'hopital a partir de 6 mois d'etudes; le prix varie entre ioo
et 300 mks.

2) Afprentissage a I'ecole d'assistance fiublique :
300 a 600 mk.; les frais de nourriture pendant l'annee ou l'an-

nee et demie d'instruction sont assez considerables. Ces depenses
sont cependant vite compensees par la situation avantageuse
que l'infirmiere peut obtenir aussitot l'examen passe.

Les offres d'emplois depassent les demandes. Les traitements
offerts jusqu'a present sont de 2,400 a 3,600 mk., sans compter
Findemnite pour la cherte des vivres, qui est de 1,000 mk. et plus
selon les regions.

L'education d'une infirmiere visiteuse speciale est un peu moins
couteuse.

II est certes tres a desirer que beaucoup de jeunes filles choi-
sissent cette profession ; ce ne sont cependant que les natures
foncierement saines de corps et d'esprit et pourvues de grandes
qualites morales et intellectuelles qui peuvent etre a la hauteur
de la tache qui leur incombe : guider et instruire les classes popu-
laires qu'elles sont appelees a assister. Deja les capacites intellec-
tuelles demandees aux eleves des ecoles feminines d'assistance
publique sont grandes. Les exigences de la vie vis-a-vis de celles
qui entreprennent la tache d'infirmieres de district et doivent
par la servir de modele aussi bien que d'aide a leur entourage,
sont bien plus grandes encore.

J^utricho

Publications.

Sanitdts Statistischer Bericht uber die Tdtigkeit der Oster-
reichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze sowie der en Stamm- und
Zweigvereine im Kriege 1914-1918. Im Auftrage der Bundes-
leitung der osterreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze
bearbeitet vom Bundesausschuss-Mitglied und Referenten fur
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Kriegssanitatsstatistik Generalstabsarzt d. R. Dr S. KIRCHEN-

BERGER. — Vienne, Verlag der Osterreichischen Gesellschaft
vom Roten Kreuze, 1919. In-8, 108 p.

Rapport statistique sanitaire de la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge, ainsi que des sections affiliees, pendant la
guerre 1914-1918.

Ce rapport, tres clair et detaille, comporte differentes subdi-
visions : i° l'activite des Croix-Rouges autrichiennes sur le champ
de bataille et dans la zone des armees ; 20 l'activite de cesmemes
Croix-Rouges a l'arriere.

Dans les deux cas, le rapport expose tres exactement l'ceu-
vre bienfaisante de toutes les sections de la Societe centrale
et de ses branches, qui ont rivalise, dans le vrai sens du mot,
en actions de charite, restant unies sous le drapeau de la Croix-
Rouge.

En ce qui concerne l'activite de la Croix-Rouge autrichienne
sur le champ de bataille et dans la zone des armees, il faut noter
deux ambulances qui furent envoyees sur le front des le debut
des hostilites, ainsi que trois bateaux-hopitaux, entierement
amenages ; de plus, la Croix-Rouge mit a la disposition de l'armee
12 trains sanitaires, munis de tout le personnel, ainsi que de
tous les ustensiles necessaires au transport des blesses; 19 trains
de secours et de ravitaillement furent egalement utilises pour
assister les trains sanitaires arretes a une station quelconque
de la zone de guerre ; et 44 cantines furent organisees dans le
but de ravitailler les transports de blesses en cas de necessite.
En novembre 1915, trois missions sanitaires furent envoyees en
Bulgarie, ou elles resterent presque jusqu'a la fin de la guerre.

Les differentes sections de la Croix-Rouge autrichienne mirent
a la disposition de l'« (Euvre de la Croix-Rouge a l'arriere du
front», leurs propres hopitaux, ainsi que tous les lazarets, mai-
sons de convalescents, lits payes dans les hopitaux permanents,
cliniques privees et infirmeries, qui leur etaient offerts par des
societes, des unions et des particuliers.

Les transports locaux, c'est-a-dire le transfert des malades et
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blesses de la guerre a l'hdpital, ou d'un hopital a l'autre, ont ete
confies, dans toute l'Autriche, aux sections de la Croix-Rouge,
soutenues dans leur activite par le «Service de secours et de
ravitaillement», tres bien organise aux gares principales par des
membres de la Societe de la Croix-Rouge. Mentionnons enfin
la construction d'une ambulance therapeutique pour traitement
d'invalides de la guerre, situee au Schwarzenbergplatz, a Vienne.
Quelques chiffres montrent la grandeur et I'etendue de la tache
accomplie par la Societe autrichienne de la Croix-Rouge :

i° Les deux ambulances du front, nominees precedemment,
accueillirent, pendant la duree de la guerre, 14,588 blesses et
36,831 malades, soit 51,419 patients. 1,379 de ceux-ci etaient
atteints de maladies contagieuses, il y avait notamment : 24 cas
de cholera asiatique, 585 cas de typhus abdominal, 14 de typhus
exanthematique, 155 d'influenza, 151 de malaria, 108 de para-
typhus a et b, 90 de dysenterie, 15 de trachome.

960 hospitalises souffraient de tuberculose et 738 de maladies
veneriennes contagieuses. Sur 530 cas de deices, 289 etaient dus
aux blessures, le reste a des maladies internes (dont 80 cas de
typhus abdominal et 4 de tuberculose).

20 La statistique de l'activite des bateaux-hopitaux ne com-
prend que les annees de guerre 1914, 1916 et 1917. En 1914,
trois de ces bateaux etaient mis a la disposition des transports
navals de blesses, en 1916 cinq, en 1917 quatre. Le nombre total
des blesses et malades transported se monte a 81,085.

30 Les 12 trains sanitaires amenages par la Societe autri-
chienne de la Croix-Rouge furent entretenus au debut de I'annee
1916 par 1'administration centrale des transports de l'Etat,
la statistique ne se rapporte par consequent qu'a la periode
allant d'octobre 1914 a la fin de 1915 ; 220,012 personnes furent
transporters pendant ce temps, dont 46 moururent en route.

40 Si Ton considere que les trains de secours et de ravitaille-
ment effectuerent depuis leur organisation jusqu'a la fin de 1918,
2,774 transports, accueillant 762,861 malades et blesses et dis-
tribuant 1,413,385 rafraichissements, ainsi que 559,090 repas
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fournis par les fonds de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,
on trouvera dans ces chiffres eloquents une preuve de l'activite
inlassable de la dite societe dans ce domaine de la charite. Le
nombre des pansements faits se montent a 4,907.

5° Les postes de secours et de ravitaillement sur le front
developperent aussi une activite surprenante. 14,601,198 rafrai-
chissements furent offerts par eux aux blesses, malades et bien
portants; 86,824 blesses furent panses et 151,314 personnes
accueillies et soignees en passant, c'est-a-dire pendant la nuit.

6° La mission de la Croix-Rouge autrichienne a Nisch hospi-
talisa, depuis le 23 mars 1916 jusqu'ala fin septembre 1918,4,232
blesses et malades, dont 520 etaient atteints de tuberculose et
36 de maladies veneriennes contagieuses. 288 des patients
succomberent a leurs maux, 1,164 furent gueris et 2,170 evacues
d'une autre maniere.

70 Les colonnes sanitaires de la Croix-Rouge, Graz II, Linz I,
et II et Prague II, enregistrerent pendant la duree de la guerre,
43,397 entrees, dont 15,609 blesses et 27,788 malades.

En fait de maladies contagieuses, il y eut : 35 cas de cholera
asiatique, 324 cas de typhus abdominal, 6 cas de typhus exan-
thematique, 350 cas d'influenza, 104 cas de malaria, 162 de dysen-
terie et 50 cas de trachome.

En outre, furent soignes 373 cas de tuberculose et 398 maladies
veneriennes contagieuses, ainsi que 98 infections de plaies. Les
deces etaient dus dans 484 cas aux blessures de guerrre et dans
184 cas aux maladies internes, 40 cas de typhus abdominal et 30
cas de tuberculose, y compris.

La totalite des etablissements sanitaires de la Croix-Rouge
autrichienne dans la zone de guerre et a l'arriere, hospitalisa,
soigna et nourrit 1,316,421 blesses et malades en tout. Le chiffre
des blesses et malades transported se monte a 8,480,434; et
37,094,162 personnes furent ravitaillees pendant la guerre.
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