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de secours aux blesses, dans un moment ou plusieurs d'entre elles
se proposent de diriger de ce cote leur activite en temps de paix.
M. le professeur et docteur Charles Reclam, de Leipzig, redige,
depuis le mois de mai 1869, une Publication trimestrielle allemande
d'hygiene publique *, patronnee par la Sociele des naturalistes et
des medecins allemands, et publiee par MM. le Dr Gottisheim, a
Bale, — Hobrecht, architecte de la ville, a Stettin, — professeur
C. Reclam, a Leipzig, — Dr G. Varrentrapp, a Francforl S. M. —
Dr Wasserfuhr, a Stettin.

La premiere livraison, formant un beau cahier in-8° de 144 p.,
est imprimee a Brunswick. Elle contient plusieurs articles qui
traitent de l'hygiene militaire, et peuvent etre utiles aux Societes
de secours. Nous citerons, par exemple, une note sur la mortality
des troupes anglaises dans l'lnde, — un compte rendu de l'ouvrage
du Dr Vallin: De Vinfluence de la profession militaire sur la sante, —
des conseils pour la construction d'une caserne, par le Dr Reclam,
— et enfln, un discours prononce devant la Societe militaire de
Berlin, par le medecin d'etat-major Dr Roth, sur le service
sanitaire de l'armee.

Nous esperons ponvoir donner, dans le prochain Bulletin, une
analyse de ces travaux.

AUTRICHE

RAPPORT DU COMITE DE LINZ 2

Dans son septieme rapport, le Comite de Linz constate peu de
changements quant a son activite et a sa situation. Son occupation
principale est actuellement l'assistance des invalides. Trente de

1 Deutsche Vierteljahrsschnft fiir oifentliche Gesundheits-Pflege.
2 Siebenter Rechenschaflsbericht des oberosterreichischen Hilfs-Comite fiir die

k. k. Truppen. ~ Linz, am 26. Juni 1869. — In-40, 2 pages.
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ceux-ci, qui sont incurables, recoivent des pensions variant de
20 a 72 florins, mais generalement de 50 florins. Les invalides
assistes temporairement sont moins nombreux, et absorbent une
portion relativement faible des ressources du Comite.

Les divers Comites provinciaux de la monarchie autrichienne,
quoique ayant une origine distincte, ont compris la necessity de
s'unir en vue d'une action commune, et de se rallier a la Societe
patriotique de Vienne comme a leur centre naturel, tout en con-
servant leur autonomie dans une large mesure. Le Comite de
Linz est du nombre de ceux qui ont suivi cette ligne de conduite,
et se sont conformes ainsi aux resolutions de la Conference de
Geneve de 4863. On a vu deja leur representation collective a la
Conference de Berlin, et le rapport que nous analysons constate
que la Societe patriotique s'est associee partiellement a celle de la
Haute-Autriche, en lui allouant un subside pour l'assistance de
ses invalides.

Les recettes de l'exercice 1868-1869 se sont
fievees a 2,310 fl. 94 72 kr.
et les depenses a 1,634 fl. 66 kr.

L'avoirde la Societe au 31 mai!869etait de 36,036 fl. 23 x/2 kr.

BADE

LE PREMIER SECOURS

Par le Dr PEZET DE CORVAL

II y a peu de temps qu 'une brochure, intitulee : Le premier

secours en cas de blessures et d'autres accidents \ a ete publiee par le

1 Die erste Hilfe bei Verletzungen und sonstigen Ungliickslallen, zum
Gebrauche fur Offiziere, freiwillige Heifer, Feuerwehrmanner, Lehrer und
Eisenbahnbeamte, von Dr H. Pezet de Corval, Grossh. bad. Stabsarzt. —
Carlsruhc 1869. — In-32 de 60 pages, avec 3 planches.


