
132

AUTRICHE

ASSOCIATION PATRIOTIQUE

Le compte rendu de la IXe annee.1 constate que, grace au main-
tien de la paix, l'Association autrichienne a pu consacrer exclusi-
vement son activite, en 1875, au soulagement des victimes des
guerres anterieures et a l'accroissement de ses moyens d'action
pour les eventualites futures.

Ge rapport, du reste fort succinct, ne porte que sur desfaitsadmi-
nistratifs et d'un interet tout local.

L ORGANISATION SANITAIRE

d'apres le D' LOEW

Sous le titre d'Etude critique et proposition de riformes de I'orga-
nisation sanitaire actuelle 2, M. le Dr An Urine Loew, medecin
superieur de la reserve de l'armee autrichienne, a public une forte
brochure du plus grand interet. II ne s'agit pas d'un sujet nouveau,
l'auteur le dit lui-meme, mais d'un probleme toujours renaissant
et qui reste toujours a resoudre, celui d'organiser de la maniere la
plus parfaite les secours destines a soulager les victimes de la guerre.
L'imperfection et Tinsuffisance de ces secours ne sont pas diffi-
ciles a constater. La guerre de 1870-71 en offre assez d'exemples.

S'appuyant de citations prises dans l'ouvrage du regrette docteur
Lceffler sur la reforme sanitaire, l'auteur montre, dans un premier
chapitre, qu'une des causes principales de l'insuffisance des secours
est l'obligation qui existe pour l'armee de se priver d'une partie de

1 Voir aux Ouvrages refus.
2 Voir Ouvrages refus.
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son personnel me'dical, laissee en arriere dans les ambulances.
Voila le mal. Le remede consisterait dans une organisation plus
parfaite et dans une augmentation du personnel medical civil,
auquel les blesses et malades laiss^s en arriere doivent etre confies
exclusivement. Mais pour repondre en temps opportun a tout ce
qu'on attend de lui, il faut que ce personnel soit organise sur un
pied militaire, il faut qu'il entre regulierement dans le rouage
general de l'armee.

Dans le deuxieme chapitre nous retrouvons la recommendation,
souvent faite ailleurs, de ne pas attendre l'explosion de la guerre
pour preparer le reseau des societes de secours.

Mais pour que le mecanisrne semeuve avec regularite el promp-
titude, il faut (chapitre III) « une direction centrale superieure »,
c'est-a-dire « un commissariat general » muni de l'autoiite et des
pleins pouvoirs necessaires.

Cette question du commissariat est le point autour duquel 1'au-
teur fait graviter tous les elements de son etude; assurer a l'armee
son personnel medical militaire en le completant par toute une
organisation semi-militaire du personnel civil, et asseoir ce meca-
nisme sur la base d'une forte autorite centrale, telle est pour
M. Loew la vraie solution du probleme.

Aux chapitres suivants, il entre dans les details de ce mecanisme,
il en montre tous les rouages : le commissaire general communi-
que directement avec le chef de l'armee auquel il est soumis; son
activite ne s'applique qu'aux secours a offrir dans le pays meme
et dans des hopitaux stables; il a sous ses ordres trois sections:
1° la medecine; 2° le transport, surtout par les voies ferrees; 3° les
approvisionnements et la comptabilite.

Passant a un ordre d'idees plus pratiques encore, le D1' Loew
s'etend ensuite longuement sur la forme des brancards et fait
de nombreuses allusions a la belle exposition dp. Vienne. II est
pour lui de la plus haute importance que le blesse puisse rester
sur son brancard apres son transport dans le wagon ; de trop
frequentes mutations doivent etre evitees. II se prononce en outre
pour les brancards fixes, de preference aux brancards suspendus.
Mais ce chapitre essentiellement technique se pretant peu a l'ana-
lyse, nous y renvoyons les lecteurs. De meme pour la question du
meilleur mode d'organ-isation des trains sanitaires, que l'auteur



traite a fond, et pour les derniers chapitres dont nous nous bornons
A citer les titres : des commissariats provinciaux et des socie'te's ;
de l'activite" des societes en temps de paix.

Disons pourtant que cette aclivite doit surtout consister a tenir
I'int6ret du public eveille par un organisme Men vivant et par un
enseignement theorique. Quant a l'appel direct a la charity, il doit
plutot etre renvoye a l'heure critique du conflit.

Nous ne pouvons terminer notre rapide analyse sans affirmer
qne les medecins et les hommes techniques lirontavec intgret et pro-
fit ce travail serieux, du a un homme experimente, ecrit dans un
style clair et dans un esprit pratique, avec toute la chaudesympa-
thie que merite la grande question d'humanitS mise en cause.

BADE

SOCIETE DES DAMES

Le i6me rapport annuel du Comity de la Societi badoise des
dames constate une grande activite de cette soci<§te pendant l'annee
1875. II y a eu deux assemblies generates et une correspondance
tres-suivie entre le Comite et les diverses sections; de nouvelles
sections ont 6te fondees a Baden et a Mosbach. De nombreuses
relations ont 6t6 entretenues ou entreprises avec plusieurs socie"te"s
allemandes. Le Gomite s'est fait representer dans des assemblies
tenues par ces societes, et particulierement a Berlin oii parait depuis
un an l'organe des societes allemandes de dames : Der Deutsche
Frauenverband, redige par M. Bojanowski, et que recommande
l'auteur du Rapport.


