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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.
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position des troupes de la monarchie sur les points oil leur
emploi sera demande. Les auteurs rappellent toutefois que
les approvisionnements bacteriologiques des commissions
de salubrite et en particulier les grands laboratoires mo-
biles de la landwehr i. i., sont largement pourvus du
necessaire et peuvent rivaliser avec ceux d'autres Etats,
mais qu'il leur a paru utile de doter encore l'armee de type?,
moyens, facilement transportables en pays de montagne et
adaptes au materiel de transport destine a etre transports a
dos de mulets.

Les auteurs ont vise a profiler des experiences faites
recemment, pour la mise au point aussi exacte que possible
de la question, et il semble qu'ils ont pleinement atteint le
but desire autant au point de vue de l'utilisation de ce
materiel qu'a celui de son choix. On trouvera, dans la bro-
chure indiquee, la description detaillee de ce materiel et son
mode de paquetage. Inutile de dire que l'utilite de ces labora-
toires bacteriologiques transportables sera non moins grande
dans les epidemies en temps de paix qu'a la guerre. Pour cet
cas le laboratoire est organise de telle sorte qu'on en puisse
detacher le strict necessaire avec un seul medecin. Du
reste les charges des deux mulets, destines au transport d'un
laboratoire peuvent etre rendus independantes l'une de
l'autre, comme il est. facile de s'en rendre compte dans
le catalogue du contenu des caisses, annexe a la brochure.
Nos plus sinceres felicitations aux auteurs pour leur tres
heureuse initiative. Dr P.

BULGARIE

Formation de Nurses pour I'hdpital de Sofia

Le Bulletin de la Croix-Rouge americaine nous a appris
qu'a la demande de la reine Eleonore de Bulgarie1, la

'Voy. p. 111.


