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Quant a la participation de l'ceuvre des secours volontaires sur
le theatre de l'insurreclion, et dans le Tyrol et la Carinthie, le
compte rendu de la Societe patriotique s'en refere a celui de la
Societe autrichienne de la Groix rouge; il se borne a constater que,
grace a l'abondance des dons et a l'aide intelligent des Societes
de dames, les resultats ont ete des plus rejouissants : ils ont donn6
la preuve que la Societe etait bien viable.

Le Comite central de la Sociele patriotique, comme organe de
la Society autrichienne de la Croix rouge, a pris la plus grande
part de la tache commune. II s'est, entre autres, particulierement
attache a la redaction d'instructions pour le service des colonnes
de transport, pour l'administration des magasins, pour les dele-
gues, les hopitaux mobiles et l'office central de renseignemeiits.

COOPERATION DES SOCIETES DE VETERANS

Le major-ge'ne'ral de Mingazzi, representant des Sods'tes de vete-
rans, dans l'assemblee generale de la Societe autrichienne de la
Croix rouge, a propos de la mention faite de l'appel adresse a ces
societes pour le service des colonnes de transport, a prononce un
discours que nous trouvons en resume dans lo journal le Veteran.

Apres avoir constate qu'il est impossible de detacher de l'armee
active, et meme de la landwehr, le personnel necessaire a ces
colonnes, l'orateur a expose avec details en quoi consiste l'oauvre
des secours volonlaires en campagne, puis il a rendu temoignage
au zele partout manifeste a cet egard au sein des Societes de vete-
rans. II estime que ces Societes offrent les meilleurs elements
d'activite. Pour que les secours dont il s'agit soient efficaces, il
faut une instruction a la fois theorique et pratique, et il n'est pas
douteux qne cette instruction ne soit plus facile a donner a d'an-
ciens soldats, qu'a d'autres pour qui tout serait nouveau, y com-
pris la discipline indispensable.

A Vienne, ou 9 colonnes doivent etre pourvues, 207 veterans
sont enroles. C'est deja un beau contingent.

Dans les stations de depot qu'il a recemment visite'es, M. Min-



102

gazzi a pu se convaincre que les effets du service militaire conti-
nuent a se faire sentir au sein des Societe's de veterans. Cela permet
d'esperer les meilleurs resultats pour le service qu'on attend
d'elles.

A Linz, Prague, The>esienstad, Josefstad et KcBniggrsetz, Brtinn,
Griiz, Baden, Lemberg et Cracovie, les inscriptions de veterans
sont en nombre suffisant pour toute Eventuality, et, sous peu,il en
sera de meme dans toutes les parties de l'Autriche. Une crainte a
cependant ete exprimee, c'est qu'en cas de mobilisation Parrivee
ponctuellede touslesinscriisnesoitdouteuse. M. Mingazzi ne croit
pas cette plainte fondee, attendu qu'on s'applique a avoir une
reserve double de personnel. « Et puis, » a-l-il ajoute : » le cceur
fidele du soldat qui, dans la dure ecole de la vie, a appris a souf-
frir tant de choses et a renoncer a tant d'aulres, n'a pas desappris
de battre lorsqu'il s'agitde l'honneuretdu devoir, du devouement
et du sacrifice. Aussi le veteran ne faillira-t-il pas, au moment
decisif, dans sa fidelite a cette armee ou il a lui-meme servi et
peut-etre verse son sang. II saura remplir sa promesse volontaire
de tendre une main secourable a ses cadets, a ses freres qui le
remplacent sous le drapeau ! »

Le meme journal a publie, le 15 juin, un article sur les examens
sanitaires subis par les veterans dans les deux hopitaux de la gar-
nison de Vienne. Ces examens, passes devant une Commission de
la Croix rouge, ont et6des plus satisfaisants, etonnants meme pour
quiconque etait au fait des circonstances des candidats a qui, six
apres-midi de dimanches et de jours de fete, c'est-a-dire le sacrifice
de leur repos, ont suffi pour apprendre ce qu'ils savent.

Us onl appris a appliqiier toutes les sortes de pansement urgent
aux differentes parties du corps, a faire des essais de rappel a la
sensibilite et d'arret d'hemorragie, a dresser solidement, en 20 mi-
nutes, et meme moins, la double tente des operations sur le sol
dur de la cour de l'hopital, a connaitre l'arrangement du fourgon
et la destination des objets qu'il renferme, a manoeuvrei1 les voi-
tures de transport; et ils ont donn6 la preuve de leur capacite
sur tout cela, avec une surete et une precision de nature a repondre
a toutes les exigences.

Dans l'examen passe a l'hopital n° 2, on a pu, en particulier, se
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rendre compte de I'aptitude des candidats a disposer en char de
transport le char a echelles ordinaire.

La reussite des exarnens, independamment de l'intelligence et
de la bonne volont6 des hommes qai les ont subis, est surtout due
au merite de leurs maitres: MM. les docteurs Gschirhakl et
Haschack pour la partie sanitaire, et MM. le major Prutscher et
le capitaine Schuster pour la partie militaire.

DANEMARK

• LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 8 2 .

Extrait du Rapport annuel

Nos infirmieres etant de plus en plus recherch^es, le Comite
central s'est vu force d'augmenter le nombre de ses eleves, et le
\" avril il pouvait disposer de 31 sujets.

Les infirmieres de service en 1882, deduction faite des 543 jours
oil elles ont ete empechees de servir pour cause de maladie, ont
ete a la disposition de la Section de secours aux malades pendant
8,794 journees, dont 478 de jour, 1,005 de nuit, 4,913 de jour et
nuit, et 2,398 de vacance.

Ces journees sont reparties en 285 services differents, dont 253
chez les families de Gopenhague et des environs, 1 a l'hopital epi-
demique de Lyngby, 2 en Fionie et dans les ties environnantes,
2 a Lollande-Falster, 4 en Jutland, 3 en Scanie.

II a et6 fait chez des families pauvres 468 journees de service,
dout 251 a prix reduit et 217 gratuitement.

La reduction totale, montant a 1278 kroner, a et& couverte en
grande partie au moyen du « legs Spannier » et du « fonds
Lewetzau. » L'excedant a ete pris sur les recettes ordinaires de la
Societe.

Dans notre rapport de l'auneeprecfidente, nous presumions que
la Section de secours aux malades aurait besoin, en 1882, d'un fort
subside de notre caisse generale, la recette provenant du service


