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Die Friedensbestrebungen unserer Zeit, von Carl Gareis. — Konigsberg

80, 9 p.

Rathschlage fur den arztlichen Dienst auf den Truppenverbandpliitzen,
von Generalarzt Dr Port. — Berlin, 1895, 8°, 17 p. (Besonderer Abdruck aus
der Deulschen MilitiirtirtzHchen Zeilschrifl )

Arbeitsunterricht der freiwilligen Krankentrager-Abtheilung (SaniUits-
Colonne) Diilken 1891-1892, von Rudolf Hassler. —Berlin (Aug. Hirschwdld)
1894, 12", 132 p. mit 136 Abbildungen im Text.

ETJSSIB
Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire), 1895,

n« 11 a 24. — Saint-Petersbourg, in-4° (en langue russe).

SUEDE
Tidskrift i Militar Ilelsovard utgifvenaf SwenskaMilitiirliikare-Foreningen

1895, n" 1-2. — Stockholm, (trimestriel), 8°

SUISSE
Das Rote Kreuz. Offlzielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuz,

schweiz. Militiirsanitatsvereiiies und des Samariterbundes (bi-mensuel) III«
annee, 1895, n<>s 7 a 12. — Bern, 4°.

Berichte der Sektion Basel des schweizerischen Vereins vom Rothen
Kreuz und des Samariter-Verbandes, iiber das Jahr 1894. — Basel, 1895,
8°, 52 p.

Siebenter Jahresbericht der Sektion Winterthur des Sehweiz.-Vereins vom
Rothen Kreuz und des Samaritervereins pro 1894.— Winlerthur, 1895,8", 37 p.

Societe des Samaritains de Geneve. Compte rendu pour l'annee -1894. —
Geneve, 1895, 8°, (33 p.

VENEZUELA
Acta de la Gonferencia celebrada pour la Sociedad venezulana de la

Cruz-Roja, en el ministerio de relaciones esteriores, durante el centenario
de Sucre. — Caracas, 1895. 8°, 17 p.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTR1CIIIENNE EN 1 8 9 4

L'organisation interieure de la Societe n'a pas change, e'est-a-
dire qu'elle est restee compose'e de 28 societes regionales, auxquelles
440 sections locales sont afflliees. En revanche, ainsi qu'on peut le
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constater par la comparaison des chiffres de l'exercice precedent'
avec ceux de cette annee, le nombre des membres s'est accru
de 3916; ce chiffre est superieur al'accroissement constate en 1893,
et cela, malgre l'incorporation de communes entieres dans la
Societe; il est rejouissant de voir que les adhesions individuelles
n'ont pas diminue pour cela. La Societe compte done actuellement
54,059 membres, tant actifs, qu'auxiliaires et honoraires.

La fortune sociale a suivi une progression analogue, et s'e'leve
actuellement a Fl. 4,545,023 19 yg

Elle se subdivise de la maniere suivante :
Fonds central Fl. 4,515,381 52
Fortune de la Societe patriotique de se-

cours 150,574 68
Fortune des societes mixtes de la Croix-

Rouge » 510,293 89 ]/2

Fortune des societes regionales » 380,896 29 '/2

Fortune des societes de dames » 410,958 41 y2

Fortune des sociStes flliales » 576,918 39

TOTAL » 4,545,023 19 '/2

Tous ces chiffres accusent une notable augmentation sur l'exer-
cice precedent.

A la suite des mesures prises en 1892 contre le cholera, 32 voi-
tures furenl organisees pour le transport des personnes atteintes
de maladies infectieuses; elles serviront egalement sur le champ de
bataille, en vertu d'un arrangement intervenu avec le ministere
de la guerre, et dorenavant chaque colonne de transport en posse-
dera une.

A c6te de ses treute-et-une colonnes de transport pour blesses,
la Societe possede deux colonnes de transport pour le materiel. En
outre les dernieres dispositions ont ete prises, dans le cours
de l'exercice precedent, pour l'organisation d'un lazaret de deux
cents lits.

En 1894, la Societe a fait l'acquisition de deux cent quatre-vingts
fourniments de linge et de deux cent quatre-vingt-treize sacs en
peau de veau, qui ont ete exposes a Vienne avec les h6pitaux de
guerre auxquels ils appartiennent.

1 Voyez Bulletin, T. XXV, p. 128.
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Le nombre des delegues de la Societe s'eleve a soixante-dix-neuf,
dont huit seulement n'ont pasde caractere militaire.

L'Exposition de Vienne a fourni a la Societe l'occasion d'exposer
deux baraques transportables, sysleme Docker, deux autres du
systeme Kunz-Dr Hofgriiff, et une tente du systeme L.03W. Elles
ont admirablement supporte toutes les intemperies, de meme que
celles qui ont servi en Galicie en 1892 et 1893 pour le service
de l'e'pidemie, tandis que celles qui y avaient ete placees sans
l'intervention de la Sociele ont considerablement souffert d'une
tempete.

Aucune acquisition, en fait de materiel, a part celle indique'e
plus haut, n'a signale l'annee 1894; il suffit de mentionner la
remise d'une certaine quantity de linge, d'articles de literie et
d'instruments de chirurgie au depot d'alarme du Prater.

Grace a son bureau de renseignements et au service de corres-
pondance qu'elle a organise, la Societe a assure les communications,
tant entre les mililaires blesses et leur famille qu'entre les autorites
militaires et les bureaux de renseignements.

En cas de mobilisation, une ambulance maritime sera organisee
a Trieste, par la Societe de Dames pour Trieste et l'lstrie, et la
Compagnie du Lloyd met a la disposition de la SociSte, pour cette
eventuality, un navire pouvant contenir cent lits, et muni de tout
le personnel de bord ne'cessaire.

La Societe se trouve, a la fin de l'exercice 1894, dans la possibilite
d'offrir, en cas de guerre, un asile a 288 officiers et 13,170
hommes, tant dans ses hdpitaux de reserve et ses hopitaux
auxiliaires, que dans les etablissements civils qui ont offert de
recueillir des blesses en cas de necessite.

Le nombre des eiablissements hospilaliers s'est accru de 614
depuis l'annee derniere, et, dans cet accroissement, la Styrie figure
pour le chiffre considerable de 479. Actuellement, la Societe peut
compler, pour les diverses institutions de la Croix-Rouge, sur le
concours de 550 soeurs de charite, 136 inflrmieres la'iques et
31 inflrmiers dans les ordres.

Un fait nouveau, que la Societe se plait a enregistrer, est la fon-
dation en Galicie d'une ecole d'infirmieres, qui seront, en cas de
guerre, mises a la disposition de la Croix-Rouge. Fondee a I'insti-
gation de la Societe regionale de Galicie, cette ecole enverra ses
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infirmieres, non settlement dans les etablissements publics, mais
aussi dans les maisons particulieres, circonstance qui est de
nature a jeter sur la Croix-Rouge et son utilite un jour tres
favorable.

En ce qui concerne les colonnes de transport pour blesses, la
Societe fera des efforts, lorsqu'elle aura assure le fonctionnement
de colonnes completes aux endroits prescrits par le ministere de la
guerre, pour augmenter ses reserves en personnel et pour creer
des colonnes nouvelles dans tous les lieux ou se fondent des hopi-
taux auxiliaires ou des elablissements de secours particuliers.

A rdte de cette activite, qui se rallache directemenl au but
qu'elle poursuit, la Societe s'occupe chaque annee de 1'amelioration
du sort des invalides, des veuves de soldats et des orphelins. En
1894, elle y a consacre une somme de fl. 45,575 41. Un comite
special a ete cree, avec la tache d'amener une entente entre les
diverses societes, en vue d'une equitable repartition des secouis
alloues.

Etant donnee la persistance de l'epidemie de cholera dans le nord
et Test, la Socie'te a obtenu, avec l'autorisation du ministre de la
guerre, la promesse que la maison Scanavi tiendrait toujours en
magasin, pour elle, dix baraques Kunz-Dr Hofgraff, de maniere
a pouvoir les livrer a premiere requisition.

L'epidemie de cholera qui continue a sevir en Galicie a provo-
que, en juillet 1894, de la part du ministere de l'interieur, la
demande d'envoyer six a dix baraques transportables, en vue d'isoler
les malades et d'arreter la contagion. Sur une demande telegra-
phique des aulorites de Boheme, la Societe reussit a expedier dans
les vingt-quatre heures unebaraque transportable, immediatement
reclamee.

A la suite de ces fails, la Societe sentit le besoin de conclure avec
le ministere de la guerre un arrangement, en vue de regler la
nature des mesures futures qui seraient a prendre dans des cas
analogues, et d'assurer a la Societe un dedommagement pour les
depenses qui lui seraient occasionnees. Des pourparlers sout enta-
mes a ce sujet.

A l'occasion de 1'Exposition internalionale de 1801, l'archiduc
d'Autriche-Este avait offert un prix, consistant en une medaille
d'or, pour Texposition la plus complete de materiel dans le dornaine
du service saniiaire et des secours aux blesses. Ge prix fut decerne



a l'unanimile du jury a la Croix Rouge autrichienne, qui obtint
en outre un diplome d'honneur.

Dans la longue periode de paix que traverse 1'Europe, les
relations amicales avec les autres Societes de la Croix-Rouge
ont continue comme precedemment. Le seul fait de participation
active a ete l'envoi de 5000 fr. a la soci6te-sceur du Japon,
la Societe autrichienne ayant toujours mis en pratique le principe
de solidarite, qui, a son avis, doit etre observe par toutes les So-
cietes de la Croix-Rouge.

En execution des resolutions votees l'annee derniere, la Societe
s'est adressee en juin 1894, an ministere pour la defense du pays,
dans le but de faire respecter legalement l'embleme de la Croix-
Rouge dans les royaumes et pays qui sont represented dans les
Conseils de l'empire, comme il Test deja dans les pays dependant
de la couronne de Hongrie. Aucune reponse ne lui est encore
parvenue.

Pour resumer le dernier exercice, le Oomite sorlant de charge
voit la caracteristique de l'activite sociale de l'annee dans une
plus grande part de ressources et d'efforts consacres a hitter
contre les epidemies et a venir en aide aux victimes d'accidents ou
de catastrophes. Les temoignages d'approbation qu'il a rer.us de
tous cotes, tant du public que des tetes couronnees, est bien de
nature a l'encourager a perseverer dans cette voie.

CONGO

LA SOCIETE CONGOLAISE EN 189-4

Le Comite directeurde 1'Association congolaise et afriraine de la
Croix-Rouge a enlendu, dans sa seance du 26 avril 1895, un
rapport de son secretaire general, M. le mnjor Buffin, sur les
evenements survenus pendant le dernier exercice annuel.

Aux sous-comites deja existants a Bruxelles, Anvers, Gand,
Mons, Namur et Liege, il s'en est ajoute un a Tournai, et le
tresorier general estime que la Societe a de quoi etre satisfaite de




