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RTJS8IE
Messager de la Societe russe de la Croix-Rougo (hebdomadaire) 18!'3

nos 12 a 18 et 20 a 22. — St-Petersbourg, 4° (en langue russe)

SUEDE
Tidskrift i Militar Helsovm-d utgifven af Svenska Militarl;ikare-I''6reiiiiig'en

(trimestriel). Abertondo Argangen, 1-2 Ilaftot 1893, — Stockholm, 8".

strissre
Berichte der Section Basel des schweiz.Vereins vom Hothen-Kreuz und

des Samariler-Verbandes, fiber das .lahr 1892 — Basel 1898, 8°, 50 p.
La Croix-Uouge, par le Dr Rubattel. — Deux articles dans le Soneur,

(Paris et Lausanne) des 10 et 25 fevrier 1893.
Compte rendu sur l'activite de la Societo des samantains de (ieneve-

1892. — Geneve, 1893, 8", 47 p.
Unter dem rothen Kreuzo. Offiziellcs Organ des schweiz. MilitarsanitiUs-

Vereines und des Sarnariterbundes (bi-rnensuolj. Ire annee, 1893, n"s 7 a 11.—
Bern, i'ol.

WUETEMBERG
Das Rote-Kreuz irn weissen Kelde, Oder die Genl'er Konvention und ibre

Geschiebte, von E. Mager, Sennnarzeichon-Oberlcbrer in Scbw. Gniiiiid. —
Emmendingen 1893, 12°,. 31 p.

ALLEMAGNE

DEPOT DE LAZAllETS-liAlUQUES DES SO01ETES ALLKMANDKS

DE LA CKOJX- ROUGE

Le Comite central des Societes allemandes de la Croix-Rouge a
sounris a une premiere inspection, le 8 avril dernier, son depot
installe dans la salle d'attente de l'ancienne gare de l'Est, a Berlin.
Ce depbt coiitient le materiel de lazaret pour mille malades, repre'-
sentant en chifl'res ronds une valeur de 400,000 marks; somme que
le Comile central, dans sa seance du 23 Janvier 1892, avail votee
pour conlinuer les experiences commencees dans le lazareterige an
Tenipelhof, sous les auspices de S. M. Timperatrice. Sur celte
somme, 300,000 marks ont ete affectes a l'acqnisitioii d'hopilanx
transportable^, Ce sont des baraques, n'ayant qu'un rez-de-
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chaussee, failes de feuilles de carton avec cadre de bois et des
pieces solides pour former le plancher, qui fournissent en merae
temps les caisses pour l'e::!ballage et pour le transport. Chaque
baraque a place pour 20 malades; il y en a 50 dans le depdt,
pouvant done reuevoir 1,000 malades. II y a en outre 30 baraques
auxiliaires, pour des buts speciaux: salle d'operation et pharmacie,
logement du personnel, cuisine, etc. Ces 80 baraques ont ete
fabriquees par la eelebre maison Ghristoph et Unmack, a Niesky,
dans la Haute-Lusace, et livrees dans le delai extremement court
de Irois rnois.

L'arnenagement de ces 80 baraques, auquel a preside une
certaine economie, doit offrir une grande resistance en vue d'un
campement un peu long; elles sont abondamment pourvues du
materiel strictement necessaire; au reste, ce ne sonl que des
modeles. Cet amenagement comporte 1,000 lits en fer, se pliant,
fournis par la maison Karl Schulz, de Berlin, (Hasenhaide, 9), a
raison de 12 marks l'uu avec double garniture, conformement
au reglemenl militaire, de la maison C. Epner senior, (Molken- .
markt,) a Berlin. Tout a ete prepare par le Comite central de telle
sorte que le materiel : lits, linge, tables de malades, appareils
d'eclairage, poeles, etc., Cut loujours en provision par baraque,
soit pour 20 personnes; en cas de besoin, la distribution en est fa-
cilitee. Chaque pare de baraques, par exemple, comprend 10 draps
de lit, 40 taies d'oreiller, des chemises, etc.

Le chauffage des baraques se fait au rnoyen des poeles de lazaret
a llainine renversee, de l'ingenieur Wilh. Lonholdl, de Berlin.
Ces poeles ont ele sournis au Tempelhof a des experiences, et
procurent une econoinie extraordinaire, en comparaison d'autres
syslemes de chauffage. Le Comite en a achete cent.

L'organisation de chaque lazaret transportable est calculee pour
200 malades, et comporte 10 baraques pour malades et 4 baraques
inenageres, et.comme personnel, un medecin-chef, un pharmacien,
avec les aides necessaires; en tout 30 personnes.

La premiere des quatre baraques auxiliaires comprend la salle
d'operation, la pharmacie de campagne, la piece de reserve et la
salle deladirection. Dans la salle d'operation tout a ete prepare en
vue de la proprele la plus stride.

L"appareil de sterilisation provient de la maison T. et M. Lauten-
schlager, de Berlin. Les instruments, conformesaux donuees de la
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science, ont el& fournis par M. J. Thamm, de Berlin,
(Karlstrasse, t i ; ) la provision pour bandageset pansement, abon-
dante, pratique, agreable a l'ocil, par M. B. Grube, pharmacien, a
Berlin, (Alexanderstrasse32). La table d'operation, enfer, pliante (de
J. Thamm), et une seconde table d'operation, conforme acelle que
les detachements sanitaires prussiens ont souvent employee dans
la guerre, completentramenagement. 11 y a en outre des brancards
de differents modeles, entre autres un brancard se deuiontant avec
garniture plie"e, du Dr Menger.

La pharmacie de campagne transportable, construite par
M. B. Grube, pharmacien, a Berlin, a valua celui-ci ('approbation
de tous les homines competents, pour son rnaniement facile el la
richesse de son contenu.

II y a encore lieu de mentionner un appareil de desinfection, de
E.-A. Lentz, a Berlin (Spandauerslrasse), une caisse d'eclai-
rage, de la maison F.-T.-A. Schulze, de Berlin (Fehrbelliner-
strasse, 47-48), un fourneau de cuisine de campagne, avec une
tente pour l'installer en plein air, un appareil pour lessive a va-
peur, etc.

Le grand public a applaudi a ce nouveau progres realise par le
Comity central des societes allemandes de la Ctoix-Rouge, car on
espere que ce qui a ete fait ici, sur une petite iichelle,trouvera des
imitateurs dans toutes les provinces et dans tons les pays de
l'empire allemand.

Le D* Menger, membre du Comite central, a public une
description des objets d'amenagement des lazarels-baraques, avec
de nombreuses illustrations, sous le titre de : Ausriislungsnaclwcis
fiir transportable Baracken-Laiarethe (Hof-Buclihaiidlung, von B.,
v. Decker. G. Schenk).

SOCIETJt PATRIOT1QUE DES DAMES

La Societe patriotique des Dames, qui celebrait l'annee derniere
le vingt-cinquieme anniversaire de sa fondalion ', a tenu son
assemblee generale, le -14 avril, a Berlin, sous la presidence de

1 Voj. Bulletin, n° 91 (T. XXIU, p. 133).


