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Pour supplier au manque d'inflrmiers, deficit toujours'ressenti,

on a essaye de faire donner, aux membres des colonnes sanitaires
qui paraissaient les plus aptes a proflter de cet enseignement, un
cours d'hopital de quatre a six semaines. On pn espere de bons
resultats.

II n'a pas 6t6 possible au Comite central, comme il en avait
nourri l'espoir, de remplacer les objets qui avaient ete enleves des
depots pour servir a l'expedition transvaalienne, la campagne de
Chine ayant, au contraire, necessity de nouveaux emprunts a cette
reserve. II y a actuellement au dep6t 42 baraques Docker pour
malades et 18 pour le personnel hospitalier. Leur nombredoit etre
accru a la suite de l'augmentation constante des demandes pour les
cas d'epidemies ou d'accidents. Non moins de 30 ont ete empruntees
au cours de Texercice 1900-1901, et il y en a encore une centaine
qui sont en circulation.

Les recettes de l'annee, y compris le prpduit de la loterie, se
sont elevees a Mk. 141,384 08. les depenses a 50,274.41. La
fortune sociale est de Mk. 871,100 en titres et de Mic. 9,1,664 60
en disponible. . . . , - ,

Les stations de retablissement de la Croix-Rouge (Erholungsstat-
ten) sonldes emplacements choisisau milieu des bois, a une faible
distance de Berlin, gratuilement concedes soit par le fisc soit par
des particuliers, et ou les ouvriers aussi bien que les ouvrieres de
fabriques, atleints de maladies lelles que neurasthenic, anemie,
chlorose, etc., non point ensemble, mais separement et par sexe,
viennent passer la journee sur la surveillance d'un personnel
charge de cet office, prennent un repas de midi approprie a leur
etat, et rentrent le soir chez eux, apres avoir fait une bonne provi-
sion d'air pur dans les bois. Quatre de ces stations sont installers
a proximite de- Berlin; les compagnies de tramways ont consenti
des reductions a tous les porteurs de cartes visees par la Groi*-
Kouge, et la fr^quentation de ces etablissements, de creation-toiite

1 D'apres Dan Hotlie, Kreuz. du 15 septembre 1901.
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rScente, a ete considerable pendant I'6t6 1901. Ouvertes aussi aux
enfants, c'es stations concourent efflcacement, a c6t6 des colonies de
vacances et des sanatoriums, souvent debord4s, a I'am61ioration de
la sante publique La caisse de l'assurance en cas de maladie
fournit un subside, soit pour l'entretien du personnel ne"cessaire,
soit pour l'alimenlalion.

ROUMANIE

LES FORMATIONS SANITAIRES ROUMAINES PAR L.E LIEUTENANT-

COLONEL D r CALINESCU

Cet ouvrage a pour but d'exposer les differentes, formations sani-
taires roumaines qui concourent au service de sant6, en arriere
du champ de bataille.

Ainsi qu'il re'sulte de l'introduction de l'ouvrage, l'auteur est le
premier, dans son pays, qui s'est occupe" du fonctionnement du
service de campagne, ayant fait paraitre, en 1895, une brochure
sur les posies de secours et de premier pansement sur les champs
de bataille.

La derniere publication est divisee en deux parties : l'une qui a
trait a l'hospitalisation sur place, I'autre qui etudie les formations
destinies a l'e"vacuation. La premiere partieest preceded de notions
ge'ne'rales, relatives a l'hospitalisation et a l'6vacuation; on y ren-
contre un extrait de l'ouvrage de Myrdach, relalif au service sani-
taiie roumain pendant la campagne de 1877-78 et ayant pour but
de de'montrer l'excellente organisation du service sanitaire sous la
direction du medecin inspecteur general Davila.

Gette partie gene>aleest terminee par des exlraitsde reglements
sanilaires roumains.

Les formations deslinees a 1'hospitalisation sur place sont de
trois categories : hopitaux de campagne temporaireinent immobilises,
hopitaux et hospices permanents, soit sur le territoire occup§, soit pres
des lignes de concentration, enfin hopitaux auxiliaires fondes par
les societes privees et par la Groix-Rouge.


