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entrees depuis la derniere guerre, dans beaucoup de localites, font
esperer que les Societes patriotiques de darnes voudront bien, de
leur cote, designer les travaux dont elles seraient disposees a se
charger en cas de guerre, pour autam qu'ils peuvent entrer dans
le cadre du tableau demande. Afln que cette esperance puisse
etre realisee et qu'on obtienne un coup d'oeil d'ensemble sur toute
la Croix rouge allemande, chaque Societe locale est priee de se
mettre en rapport direct avec la Societe patriotique de dames de
son pays, etde lui demander des renseignements dans le sens indi-
que. On prie d'envoyer tous ces renseignements au Comite central
avant la fin de l'annee courante. »

Le Comite central vient de faire une perte sensible dans la per-
sonne du baron de Haber, qui a siege dans son sein depuis 1'ori-
gine et qui s'est associo a ses travaux de la maniere la plus active,
surtout pendant la guerre.

AUTRICHE

LES SOCIETES DE VETERANS

La redaction du journal viennois le Veteran nous adresse le
Manuel des societes de veterans ] de Pempire austro-hongrois,
qu'elle vient de publier2. La premiere partie de cet ouvrage est
uniquement militaire; nous n'avons pas a nous y arreter. Dans la
seconde se trouve exposee toute l'organisation du service sanitaire
et specialement celle des secours volontaires. Une analyse de cette
seconde partie serait inutile pour les lecteurs du Bulletin; mais ils
apprendront avec plaisir que, dans l'esprit des auteurs du Manuel,

1 Notre Bulletin (tome V, page 159) a donne quelques details sur ces
Societes, dont le but principal est Vassistance mutuelle et qui etaient repre-
sentees au sein du grand Comite d'action de la Societe patriotique par un
ou deux membres de leur Comite central.

2 Voir aux Ouvrages regus.
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l'adjonction de cette seconde partie a pour objet de gagner a la
cause de la Croix rouge toutes les societe's de veterans qui, au
nombre de 1036, existent dans la monarchic austro-hongroise. La
lettre d'envoi, accompagnant l'opuscule annonce, nous assure du
reste que les resultats des efforts faits jusqu'a present dans ce but
donnent les meilleures espe'rances: « Un jour viendra sans doute,
nous ecrit-on, ou le personnel des veterans fournira dans l'empire
austro-hongrois les elements d'une organisation auxiliaire pour
le secours des blesses sur le champ de bataille. »

En nous rejouissant de ces resultats, nous nous associons, et tous
nos lecteurs s'associent comme nous, a l'esperance exprimee par
nos honorables correspondants.

LE SOIN DES MALADES, PAR LE DOCTEUR ET PROFESSEUR E. GURLT
*

Le Dr et professeur E. Gurlt, qui tient une place si honorable
parmi les ecrivains scientifiques de la Croix rouge, a publie, dans
la Real-Encyclopwdie der gesammten Heilkunde, un article etendu
sur le soin des malades (Krankenfflege). Get article, tire a part en
une brochure de 78 pages ', merite une mention speciale dans
notre Bulletin. II est divise en trois parties : la premiere consacree
a l'histoire des hopitaux et maisons de sante en general; la deu-
xieme a l'assistance internationale et volontaire des militaires bles-
ses et malades; la troisieme au soin des malades en dehors de
l'ceuvre medicale proprement dite.

L'6minent professeur n'aurait eu qu'a r^sumer ses propres
ouvrages, dont nous avons eu plus d'une fois a constater l'impor-
tance, pour exposer tout ce qui concerne l'oeuvre des secours
volontaires; mais il a tenu a enrichir son exposition historique
en montrant au lecteur, dans chaque pays de l'Europe, tout ce qui
s'est fait a differentes epoques avant l'institution de la Croix rouge,
par exemple en Saxe apres la bataille de Leipzig, en Suisse lors
de la guerre du Sonderbund, en Baviere au retour de la campa-
gne de Russie, etc.

1 Voir aux Ouvrages ref.us.


