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ses. L'assemblee des syndicats professionals allemands,
tenue a Strasbourg en sep'tembre 1912, a precise les regies
devant presider a l'organisation methodique des premiers
secours dans chaque exploitation industrielle importante.

II va sans dire, ainsi que le fait en a deja ete releve, que
la Croix-Rouge ne peut que beneflcier de cette organisation
methodique, voir ses colonnes sanitaires se renforcer par
de nouveaux elements conquis aux premiers secours et sa
popularity s'etendre par les services pratiques et immediate-
ment tangibles que la diffusion des connaissances en ce
domaine permet de rendre.

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne a la aeconde guerre
des Balkans et en Albanie.

. Nous avons precedemment rendu compte, d'apres les
journaux autrichiens, de Faction deployee par la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge, dans la premiere guerre
balkanique '. A la reunion du Gomite central du 18 decembre
1913, le comte Traun, qui, dans cette meme seance, fut
appele aux fonctions de president de la Croix-Rouge autri-
chienne 2, a presente un compte-rendu de l'intervention de
la Societe au cours de la seconde guerre des Balkans, com-
plete par les details medicaux donnes par le Dr Steiner,
medecin d'etat-major de l'expedition.

Deux divisions sanitaires furent envoyee? ch?z chacun des
deux belligerants bulgare et serbe. La Croix-Rouge a expe-
rimente, a cette occasion, les nouvelles formations, soit
detachements sanitaires volontaires, dont la constitution
avait ete recemment decretee. Us etaient composes de
2 a 4 medecins, 8 infirmieres, 5 soldats sanitaires et empor-

1 Voy. T. XLIV, p. 18.
2Voy. p. 110.
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taient avec eux un riche materiel sanitaire. Deux partirent
pour Sofia, un pour Belgrade et un autre pour Kragujevac.
Un laboratoire en vue de la lutte contre le cholera fut en
outre installe a Gacak (Serhie) et fonctionna tres utilement
pendant la duree de la guerre.

Ces missions sanitaires travaillerent dans les hopitaux
qui leur furent assign es ; elles eurent des malades et des bles-
ses en abondance a soigner. En septembre, les detachements
rentraient au pays, accompagnes de la reconnaissance a la
fois de.; patients et des autorites pour l'aide precieuse qu'ils
avaient apportee au soulagement des raiseres de la guerre.

*

On pouvait esperer, apres ces expeditions repetees, une
periode de tranquillite et de paix. Mais, des le mois d'octobre,
les troubles en Albanie amenerent une telle quantite de
fuyards miserables et malades, que l'humanite commanda
imperieusement a la Croix-Rouge d'envoyer une nouvelle
expedition de secours en Albanie. Elle partit, forte de 3
medecins militaires, 10 soeurs, 13 soldats sanitaires et munie
d'un lazaret de 50 lits, pour Durazzo en octobre 1913.
Elle eut a soigner, dans cette localite, de 60 a 70 patients
par jour, et porta ses secours jusqu'a Elkassan. La popula-
tion albanaise l'accueillit avec enthousiasme et reconnais-
sance. Elle ne rentra qu'en decembre 1913. Les frais furent
largement couverts par des collectes.

* *
Des deux missions envoyees en Bulgarie, 1'une fut, des le

20 avril, dirigee sur Andrinople, d'ou se detacherent encore
deux chirurgiens pour operer a Dedeagatsch. Le journal
autrichien Das Rote Kreuz du 30 mai 1914, contient le rap-
port tres detaille des D" Karl von Muller et Karl Rucizka
sur cette expedition qu'ils dirigeaient. Us donnent des details
sur la vie du soldat bulgare, sa sobriete, son endurance, sur
l'organisation militaire et sanitaiie, la repartition des hdpi-
taux sur le territoire et leur perfectionnement en cas
d'hostilites. Us decrivent 1'hopital ou ils s'installerent et
travaillerent avec le concours d'autres medecins et chirur-
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giens de diverses nationality. L'hopital entier pouvait
contenir 250 blesses environ. II y avait done du travail pour
beaucoup. Une partie etait reservee aux malades attaints
de typhus, rougeole, petite verole, malaria, cholera, dysen-
terie, l'autre aux blesses. Le personnel infirmier des deux
sexes manquait en general de discipline et de formation scien-
tiflque suffisante, tant dans les soins curatifs que dans les
mesures d'hygiene preventive.

L'hopital du Croissant-Rouge, a Kara-Agatsch, en revan-
che, a donne la demonstration que meme dans des circons-
tances difficiles on peut accomplir un bon et utile travail.
II est vrai de dire que la direction medicale et chirurgicale
de cet hopital etait entre las mains de deux delegues de
la Croix-Rouge allemande.

Les laboratoires bacteriologiques de campagne
de la Croix-Rouge.

L'idee emise par le professeur Krauss et par le Dr J. Winter,
en fevrier 1913, qui fut l'objet de notre circulaire du 20 sep-
tembre dernieri, a savoir celle de l'organisation de mesures
propres a la lutte contre les epidemies an temps de guerre, a vu
deja sa realisation pratique au sein de la Societe de la Croix-
Rouge autrichienne, grace a Finitiative de M. le prof. Stab-
arzt, DrDo3rretde M. le Dr Stabarzt Winter. Ces messieurs
ont fait construire, pour etre remis a la Croix-Rouge autri-
chienne, douze laboratoires bacteriologiques de campagne
transportables a dos de mulet 2. Ces 12 laboratoires compor-
tant en tout 48 caisses, ont ete remis en mai de cette
annee a la commission competente, pour etre mis a la dis-

1 Bulletin n° 176 (oct. 1913), p. 267.
2 Die bakteriologischen Feld-Laboratorien der oesterreichischen

Gesellschaft vom Boten Kreuze (Modell 1914 fiir Tragender-Trans-
port). Konstruiert von Stabsarzt Prof. Dr R. Doerr und Dr Joseph
Winter, St. A. i. E. — Verlag der oesterreichischen Gesellschaft vom
Roten Kreuze.


