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PRUSSE

BARAQUE TRANSPORTABLE

Le Ki'iegerheil ' nous apprend qu'au mois de fevrier dernier,
la fabrique de baraques Selberg et Schlueter avait expose, dans la
cour da Langenbeckhaus, a Berlin, une baraque d'ambulance
transportable, completement equipee. Cette baraque mesure
13 metres de longueur sur 5 de largeur. Dans cet espace sont com-
pris: deuxjsallesde malades, de six litschacune, une salle de'garde,
une chambre de bain, un water-closet et une lisanerie. Les salles
de malades occupent les deux extremites de l'edifice. Chaque lit
dispose de 4,17 metres Carre's et de 12,5 metres cubes d'air.

La cbarpente de la baraque est en bois. Les parois sont forme'es
au moyen de cadres de bois, sur lesquelssont tendues, de chaque
c&te, des plaques de papier inache huile. Ces parois se distinguent
par leur legerele exceplionnelle, car l'espace qui separe les deux
couches de papier n'est pas rempli, Pair y circule libiement. Le
plancherest forme de fortes planches s'emboitant dans des rainnres.
Le chauffage se fait an moyen de pceles Loenholdt, et l'eclairage
an moyen de lampes a petrole. Le jsysteme de ventilation est en
partie combine avec le chauffage; il y est pourvu, en outre, au
moyen de lucarnes percees dans le toit. Parmi les ustensiles dont
rst inunie cette['baraque,fil faut signaler des lampes incassables,
des matelas d'un nouveaujsysleme, une table de malades a trans-
formaiions, des oivieres, etc. f]elte baraque esl, a cause de sa
legeretc, tres facile a transporler. Elle pent elre montee en dix
heures de temps, menle par des personnes inexperimentees.

ROUMANIE

TRAVAUX DE LA SOC1ETE ROUMA1NE

L? silence que nous avons garde depuis longtemps au sujet des
travaux de la Societe roumaine de la Croix-Houge, pourrait faire

1 Fevrier 1893, n» %.
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supposer a nos lecteurs que le Comite de Bucharest n'a plus
qu'une existence nominale. Mais cette opinion serait erronee, et,
pour la combattre, nous nous permeUrons de reproduire ici un
fragment de la lettre que nous a adressee le president de la So-
ciete roumaine, le 25 fevrier dernier.

« La marche de notre institution, en temps de paix, est si simple
et reguliere, qu'elle ne sort guere du cadre d'une administration
journaliere. Depuis la guerre serbo-bulgare de 1885, nous nous
trouvons heureusement dans cette phase. Nous avons neanmoins
prouve, par notre participation a la Conference de Rome et aux
autres travaux du Comite international, ' que nous ne cessons
d'entretenir des relations fraternelles avec les autres societes na-
tionales, et de contribuer a la solution des questions mises a l'or-
dre du jour. Aussilot que nous aurons a signaler des fails qui
meritent une attention speciale, notre Comite ne manquera pas de
les porter a votre connaissance. »

Signe: « Demetrius GHIKA. I

SU1SSE

LE JOURNAL « SOUS LA CRO1X-ROUGE »

(Inter dem rothen Kreuze, tel est le titre de l'organe ol'ficiel col-
lectif de la Societe suisse du service sanilaire rnilitaire et de 1'As-
sociation des samaritains, dont la publication a commence au rnois
de Janvier dernier et qui doit continuer a parailre a Berne2. Les
deux socieles mentionnees ci-dessus, auxquelles nous esperons bien
que la Groix-Rouge suisse ue tardera pasasejoindre,ontpenseque
le concoui's,d'ailleurs tresdevoue,que leuraprete jusqu'ici lapresse
politique guisse, que les publications, les appels, les rapports
qu'elles portent a la connaissance du public ne sufflsaient pas pour

1 Le Comite de Bucharest a ete, en particiilier, le premier a souscrire
pour le « Fonds Augusta », et, si Ton en excepte le Comite central alle-
mantl, il en est encore aujourd'hui le plus fort donateur (4000 fr.)

(Corn, intern.)
* Voy. aux Outrages


