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ALTONA.

M. le Dr Niese a publie une seconde edition de la brochure an-
noncee deja dans le precedent Bulletin (p. 106), sur la necessite de
creer un etablissement pour la formation de garde-malades. L'au-
teur ajoute peu de chose a ce qu'il avait deja dit sur ce sujet; il in-
siste seulement sur la convenance qu'il y aurait pour toutes les com-
munes de campagne a posseder pour les maladies eventuelles un
hdpital-baraque, dontla construction n'estnullement dispendieuse,
et qui, divise en plusieurs compartiments, sous la direction d'une
garde, aurait l'avantage d'isoler les malades en cas de besoin, em-
pecherait la maladie de se communiquer aux autres membres de
la famille, et preserverait les malades eux-memes des suites fa-
cheuses qu'entraine toujours le manque d'aeration et la privation
d'un air pur.

o Quel triomphe, dit en terminant le Dr Niese, quel triomphe et
quelle victoire de l'humanite et de la civilisation, quand les pauvres
de nos campagnes pourront, en cas de maladie, quitter leurs ha-
bitations souvent sales, enfumees, humides et fetides, pour respi-
rer Fair pur et bienfaisant de la maison commune! »

BADE

Le Comite central de 1'Association des dames badoises avait com-
mence pendant la guerre la publication d'un petit journal de Nou-
velles (Nachrichten des Centra Ikomites, etc.), qui paraissait ordinai-
rement deux fois par semaine et qui, plus specialement destine1 a
Fceuvre des femmes, donnait aussi quelquefois des details sur



l'oeuvre des Comites de la Croix rouge. Cette publication a
pris fin avec le 13 Janvier. Les motifs qui l'ont fait iuterrom-
pre (car il est possible qu'elle se releve plus tard), sont de deux
ordres : financiers et litteraires. Financiers: le Comite" n'a pas cru
pouvoir, maintenant que la paix a succede a la guerre, continuer
une depense que les circonstances ne justifiaient plus. Litteraires:
les materiaux proprement dits, les nouvelles manquaient, et il n'y
avait pas de redacteur possible qui put accepter la tache et la res-
ponsabilite d'une redaction dans des conditions semblables.

Des feuilles volantes suppleeront, en cas de besoin, a la lacune
creee par la suppression des Nachrichtcn pour leurs lecteurs ordinai-
res, et le Comite ne manquera pas de se mettre directement en
rapport avec eux, lorsqu'il aura des communications a leur adresser.

En attendant, il leur recommande chaudement deux feuilles
periodiques, destinees a les tenir au courant de l'ceuvre en gene-
ral : le Kriegerheil de Berlin, redige par M. le prof. D. Gurlt,
comme organe de l'ceuvre des blesses en campagne, et les Blatter
fur das Armenwesen, de MM. le Dr Hahn et le Conseiller Riecke de
Stuttgart, dont le programme est plus etendu et qui traitent au
point de vue religieux et moral toutes les questions sociales actuelles
relatives a la bienfaisance, au pauperisme, a la guerre, etc.

ETATS-UNIS

Le Departement de la guerre a publie en aout dernier, comme
circulaire n° 3, et au nom de la direction medicale, le volumineux
Rapport sur les cas de chirurgie observes de 1865 a 1871. C'est un
fort volume in-4° de 296 pages, d'une nature presque exclusivement
technique, destine par les details dans lesquels il entre, a servir de
base a des conclusions ulterieures sur la preference a donner a
certains precedes ou a l'emploi de certains traitements.


