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capital tres important; qu'elle a une organisation solide qui a fait
ses preuves, dans les calamites en temps de paix anssi bien que
dans la guerre; que, grace a une liberalite patriotique toujours
active, elle jouit de la sympathie de la population, et qu'elle pent
jouir de la protection puissante accordee a une corporation.

«reorganisation de la Croix-Rouge en Autriche-Hongrie est
par to ut intimement unie aux institutions sanilaires de l'armee i.
et i\, d'une part en ce qui concerne les principes et les statuts des
societes, de l'antre quant anx reglements, aux dispositions orga-
niques et anx prescriptions du service de-l'armee i et r., comme
une regie obligatoire pour les deux parties, etablie avec la sanction
souveraine de S. M. apostolique i. et r.

« En consequence, le ministere de la guerre de l'empire consi-
dererait comme un danger, pour les inlerets des blesses et des
malades,et anssi pour le service sanitaire de Tarmee en campagne,
que la Societe autrichienne de la Croix-Rouge abandonnat ou
transmit a une autre association le soin d'nne partie des mesures
de prevoyance a prendre en temps de paix, dont elle a volontai-
rement assume ['obligation, et qui sont fondamentales pour son
activity en temps de guerre.

« Je prie le president de la Federation de faire inserer cette
declaration dans le proces-verbal de la XIVe assembler generale
de la Societe autricbienne de la Croi.x-Rouge.

«BAUER.»

LES SOCIETES DE DAMES DE TSOII&ME, DE CARINTH1E, DE MORAVIE,

ET DE STYRIE

Le journal Das Rothe-Krenz, organe de la Societe autricbienne de
la Croix-Rouge, a publie, dans ses nos 3 et 4, du 20 mai, des
renseignements sur les travanx de quelques societes de dames
pendant l'annee 1802. Nous leur empruntons ce qui suit:

La Societe de Doheme a pris toutes les dispositions necessaires
pour etre prete a agir en temps de guerre. Le nombre de ses
membres s'est accru, leur zele aussi; sa fortune s'est augmentee.
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Uti pas important a etti fait, en vne fie eonsolider les « filiales »
qui s'occupent des infirmieres fie la Croix-Bouge, par l'aohat d'un
immenble pour loger leur personnel, acquisition devenne indis-
pensable, la maison louee jnsque-la se Irouyant trop petite. II
n'etait pas possible d'y angmenter le nombre ties habitantes,
toujours plus desireespar les maladesde Prague et de la campagnp.
Celles qui etaient deja en activite ne ponvaient y trouver tin repos
absolument necessaire pour raccomplissement fidele de lenrtache.
La maison nouvellement acquise par la Societe, plus spacieuse et
tres bien appropriate a son but, ainsi que le jardin y altenant,
permettent de le leur procurer.

L'annee 1892 a ett5 marquee, pour la Societe des dames de
Carinlhie, par une visile, a Klagenfurth. de S. A. I. et R. I'archidub
Charles-Louis, qui a recu les membres du Comite, s'est fait
presenter un rapport detaille sur 1'activite de la societe, et a
inspecte avec soin le Marianum, serhinaire de gareons, mis a la
disposition de ['association pour y installer un hopital de reserve
de cent iits. S. A. a insiste sur l'importance de 1'activite de la
Croix-Rouge en temps de paix, pour faire connattre la societe dans
des cercles toujours plus etendus. — Les incendies de Thorl-
Maglern, pres de Villach, et de Saint-Leonard dans la vallee de
Lavant, out fourni aux dames de la Croix-Ronge l'occasion de
venir en aide a leurs habitants cruellement eprouves. C'est ainsi
que la filiale de Spittal a recu 276 blesses; celle de Volkermarkt
'Sil soldats et 460 officiers. Le rapport attribue lesoffresdesecours
de ces deux localites au fait que la Societe des dames a distribue,
en 1892, 400 exemplaires de la brochure du baron Julien de Horst,
sur le systeme de la dissemination des malades1. S. A. I. et R. 1'archidnc
Charles-Louis a exprime, par lettre, sa vive satisfaction an sujet des
elablissements de la Croix-Rouge de Oarinthie, de raugmentation
du nombre des filiales, et du zele avec lequel les employes rem-
plissent leurs fonctions.

En Moravie, c'est la visite de l'empereur Franrois-Joseph a la
maison de la Croix-Rouge, a Briinn, qui a caracterise l'annee 1892.
Tons les assistants ont gardu un souvenir inefi'acable de l'heure
pendant laquelle ils se sont sentis intimement unis de cfeur et de
pensee avec le « Protecteur » de la Societe. A peine ce jour de fete

1 Voy. Bulltlin, n» 90 <T. XXIII, p. 70).
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,s'esl-il econl(>, quo 1'activite des dames etait reclamee par l'appa-
rition d'une epidemie de cholera dans les regions voisines. La.
Societe patriotique des dames mit loutes ses ressources a la dispo-
sition de la direction federate : 9 soeurs inflrmieres et 15 infir-
mieres la'iqnes; 150 matelas pour malades avec la lingerie corres'-
pondante. Un hopital auxiliaire pour choleriques a ete installe a
Winterholler-Platz, dans la maison de la Croix-Rouge, pour
9 malades, avec 3 gardes, une servante, la literie necessaire, etc.
— L'enseignemenldonneanx infirmieresaete tout particnlierement,
soigne cette annee. La direction a cherche aussi a attirer a ces
lecons des femmes d'une condition superieure, comme on le fait a
Vientie, a Prague, a Pesth et dans d'autres grandes villes; elle y a
reussi. Le cours, ouvert le 2 mai, a dure huit semaines, pendant
lesquelles le Dr Katolicky s'y est employe avec un zeleinfatigable.
— Le nombre des membres de la societe s'est eleve de 3,371 a
3,609, et sa fortune de 49,708 fl, a 55,101 ft.

Enfin, le rapport de la Societe des dames de la Croix-Rouge de
Styrie, signale particnlierement les secours donnes, pendant toute
Fannee, aux invalides styriens des campagnes de 1848-1849, 1859,
1864, 1800 et 1878, et, aussi aux orpheliris et aux veuves des soldats
tombessur les champs de bataille ou morts des suites de la guerre.
S. A. I. et R. Parchiduc Charles-Louis a visile la Societe de Styrie
et, ses h'liales, a Bruck, Leoben, Indenbourg, Marbourg et Cilli.
lies etablissements qu'il a inspectes lui out laisse une impression
tout a fait satisfaisante.

CONGO

LA sociETi'; cnNnoi.MSE en 1892

Le Comito directeur de I'Association congolaise et africaine de
la Croix-Rouge s'est reuni le 15 mars 1893, sous la presidence du
lieutenant-general vicomte Jolly, et le compte rendu de cetle
seance a ete publie dans le cinquieme Bulletin de I'Association.
Nous en extrayons les donnees qni nous paraissent devoir offrir le
plus d'interet a nos lecteurs.

Parrni les modifications qu'asubies le personnel de I'Association,
notons:


