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trouvera cette convention concernant les prisonniers de
guerre, conclue a Berne en decembre 1917, et enfin ratifiee
par les deux gouvernements.

Nous venons de recevoir le texte offlciel, en allemand
aussi, du Departement Politique suisse \

, AUTRICHE

Visite de la Croix-Rouge allemande a la Croix-Rouge
autpichienne, en novembre 1917•

Une delegation de la Croix-Rouge allemande, composee
du General Pfuel, president, et du Dr Kimmle, secretaire
general, s'est rendue a Vienne a la fin de novembre 1917,
pour rendre visite a la Croix-Rouge autrichienne.

Les delegues de la Croix-Rouge allemande furent recus
en audience par l'Archiduc Franz Salvator. Us visiterent
phisieurs institutions de la Croix-Rouge autrichienne,
notamment le depot du Prater, dont le commandant,
Baron de Lichterstern leur fit les honneurs, les installations
de bains et de disinfection pour les soldats revenant de
contrees en proie a des epidemies. Les visiteurs exprimerent
leur admiration de ce que Ton n'y apercevait rien des diffi-
cultes et restrictions imposees par la guerre. On leur montra
aussi les laboratoires mobiles pour maladies contagieuses,
les nouvelles installations modeles pour la lutte contre la
tuberculose, etc.

Les delegues de la Croix-Rouge allemande avouerent
qu'ils etaient venus a Vienne avec de grandes expectatives,
sachant tout ce que la Croix-Rouge autrichienne avait realise,
maisque ce qu'ils avaient vu depassait de beaucoup leur
attente.

Dans une reunion d'adieu, tenue dans le salon du presi-

1 Voy. aux Ouvragesjrefus, p. 179.
2 D'apres Das Rote Kreuz, de Vienne, n° du 31 decembre 1917.
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dent Gomte Traun, des questions techniques et pratiques
furent etudiees ; et rentres a Berlin, les delegues de la Groix-
Rouge allemande exprimerent chaleureusement leurs felicita-
tions a la Croix-Rouge autrichienne pour tout ce qu'elle avait
su accomplir, et l'espoir que les experiences faites puissent
reciproquement servir pour une realisation toujours meilleufe
des buts de la Groix-Rouge.

La mission de la Croix-Rouge autrichienne en Bulgarie

L'organe social Das Rote Kreuz1 donne, d'apres un jour-
nal de Sofia, les details suivants sur le r61e que remplit
dans cette ville la mission sanitaire qui y. a ete envoyee par
la Groix-Rouge autrichienne deja a la fin de 1915 *.

Gette -mission est divisee en trois branches d'activite.
Un premier detachement travaille dans l'hopital Gladstone,
lequel peut contenir 900 lits et est pourvu des installations
chirurgicales les plus modernes. Des soins speciaux sont
donnes aux invalides ; des ateliers de prothese fournissent
les mutiles d'appareils, tels que le dernier developpement
de.la science moderne dans ce domaine les concoit. L'or^
ganisatiori et le fonctionnement de ces ateliers, perfectionnes
jusque dans leurs moindres details, constitue une des curio-
sites de Sofia, et continuera apres la guerre arendre d'im-
menses services aux invalides. Deja 5,387 blesses y ont ete
traites. Les installations sanitaires de cet h6pital en font
aussi un des plus modernes et des mieux outilles.

Le second detachement s'est d'abord etabli a Gorna
Dschumaja, puis a Nisch, ou il dirige un hdpital de 300
lits. II a secouru 2,390 blesses bulgares.

Enfin le troisieme detachement exploite actuellement
a Nisch un laboratoire bacteriologique, qui a des succur-
sales a plusieurs endroits, notamment a Sofia. II en avait

1.N° du ler mars 1918.
2Voy. T. XLVIII, 1917, p. 72.


