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servi de base les rapports annuels des diverses soci§tes, contient
d'inte"ressants details slatistiques, sur lesquels nous aurons peut-
e'tre a revenir.

AUTRICHE

LA SOCIETE PATRIOTIQUE EN 1 8 8 3 .

Le rapport de la Direction centrale de la Socie'te patriotique
autrichienne pour l'anne"e 1883 accuse, en contributions diverses,
une recette de 8654 florins 79 kr., dont 8084 fl. 50 kr. ont ete
verses dans le fonds central de la Society autrichienne de la Croix-
Rouge.

Les secours alloue"s pendant l'annee se re"partissent comme suit:
Secours permanents :

a 12 officiers . . . . . . . FI. 1200
a 228 sous-officiers et soldats. » 11080
a 63 veuves et orphelins . . » 2680

Secours temporaires a 167 individus . . » 2001
Le fonds destin6 a Taide des soldats victimes d'accidents sur-

venus en temps de paix a secouru 10 personnes, pour 175 florins.
II a et6 depense' 137 florins pour membres artiflciels, et l'on a

tire" en materiel de pansement, du dep&t central, les objets ne'ces-
saires aux soins reclames par deux officiers grievement blessSs.

II y a eu diminution, sur 1882, de fl. 400 dans les depenses de
secours.

La Direction a fait remiser, dans le courant de l'annee, les v6-
hicules de trente colonnes de transport de blesses dans leurs sta-
tions respectives, sauf a Briinn et a Josephstadt, oii ces v6hicules
ne sont pas encore abrite's. La depense a e"te fournie par le fonds
central.

Quarante-huit nouvelles voitures pour le materiel, de construc-
tion plus legere que les anciennes, ont ete achetees et emmagasi-
n§es.

L'organisation des trente colonnes de transport de blesses est
complete. Grace au denouement patriotique des Societe's de ve'te'-
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rans, on a r6ussi a assurer le service de 750 porteurs, avec uue
reserve de 212 hommes.

Une instruction pour les del6gu6s sur les champs, de hataille a
6te redig6e ; de meme un reglement pour les relations des Societ6s
de veterans el, de plus, un projet d'organisation d'un bureau cen-
tral de renseignements en cas de guerre.

Entre autres dons faits a la Societe, le rapport signale un lqgs
de 2000 florins, par la princesse Odeskalchi-Erban.

BAVIERE

L'IMPROVISATION DES MOYENS DE SECOURS

d'apres le Dr PORT, de Munich.

Les lecteurs de notre Bulletin se rappellent le programme du
concours que le Comite international ouvril en 1881 \ sur le sujet
indique' au titre de l'ouvrage dont aujourd'hui nous nous faisons
un plaisir de rendre compte2.

Us se rappellent egalement que l'auteur de cet ouvragefut celui
des29concurrents qui, selon l'avis unanimedu jury, m6ritait d'etre
couronne. Comme nous le verrons, cette distinction etait meritee.

Le Dr Port nous informe, dans sa preface, que le sujet de « l'art
d'improviser des secours » etait une etude a laquelle depuis 25 ans
il se livrait avec predilection, dans ses rares heures de loisir de
me'decin militaire. Rien d'etonnant, par consequent, que cet pu-
vrage donne d'embiee au lecteur la conviction qu'il a affaire, non
avec un m^moire compose a la le"gere, mais avec une etude de loii-
gue haleine, riche en donnees experimentales.

Le concours comprenait trois questions distinctes, que le Dr Port
a toutes traitees:

1 Voyez 49" Bulletin, t. XIII, p. 5.
54^ » XIV, p. 55.
56e » XIV,p. 141.

8 Voyez aux Ouvrages repus, p. 58.


