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ORDRE DE SAINT JEAN

UOrdre de saint Jean a consacre en 1893 un capital de 174,000 marks
a assurer, dans ses hospices, des lits et des soins gratuits. Dans la
province de Westphalie, une petite maison a ete construite a
OEynhausen pour recevoir les baigneurs indigents. A Sterkrade
dans la province du Rhin, la construction de l'hospice, pour lequel
un fonds de 35,000 marks a ete verse,a commence en automme 1893
et seraachevee en ete 1895. Ce batiment, qui pourra contenir une
centaine de lits, coutera en tout 500,000 marks.

Le nombre des soeurs de charite qui de 1889 a 1893 ont ete
formees dans l'lustitut de l'Ordre est de quatre cent quatre-vingt-
quinze; une somme de 105,961) marks a ete employee a leur
instruction et a leur entretien. L'Ordre peut disposer de mille deux
cent soixante-six diaconesses et de trois cent soixanle-quatorze
infirmiers.

AUTRICHE-HONGRIE

FAVEUKS ACCOUDEES AUX SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Nous empruntons aux numeros 3 et 4 du Kriegerheil de 1894,
les renseignements suivants, extraits d'ordonnances recemment
rendues par l'Etat, et de prescriptions nouvellement emises par les
compagnies; ces faveurs octroyees a la Croix-Rouge temoignent
du vif interet que lui portent les diverses administrations et
compagnies de transport de l'Autriche et de la Hongrie.

1° En Autriche-Hongrie, pour I'utilisation des ehemins de fer

et des bateaux.

I. Kn temps de paix, tous les envois de la Croix-Rouge autri-
chienne, ainsi que ceux des sections auxiliaires entre elles, bene-
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ficieront de l'application du tarif militaire, a la condition qu'ils
soient accompagnes d'un certificat constatant qu'ils sont faits aux
frais d'une Societe de la Croix-Rouge.

Quant aux personnes, les fonctionuaires et employes, les delegues
et me'decins de la Croix-Rouge, jouiront egalement du tarif mili-
laire, contre presentation d'une carte de legitimation emanant du
president ou du comite de la Societe a laquelle ils appartiennent.

IT. En temps de guerre, les expeditions de materiel sanitaire,
de voitures et de chevaux seront taxees au tarif militaire, et le
coiit en sera rembourse par l'administration militaire, si elles sont
accompagnees d'un certificat delivre par les membres des societes
de la Croix-Rouge.

Les personnes voyagerout egaiement en tarif mililaire et aux
frais de l'administration militaire, si elles sont pourvuesd'un ordre
de route, attestant que le voyage est entrepris pour le service de
l'assistance volontaire.

Les memes faveurs sont accordees par les compagnies de navi-
gation ; les envois de materiel sont traites comme objets appar-
tenant a 1'arrnee, et les personnes sont assimilees aux militaires.

2° En Autriche, pour la correspondance et Ve'change des colu-poslauos

Les lettres et paquets de la Croix-Rouge autrichienne et des
socitHe's auxiliaires jouiront de la franchise de port, pourvu que,
surl'enveloppe, figurent le titre et le sceau de la Societe dont s'agit,
avec la designation : « affaire officielle du service sanitaire ».

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRJCHIENNE EN 1 8 9 3

Dans son dernier exercice, qui s'etend du I"1' mars 1893 au
28 fevrier de cette annee, la Societe autrichienne, alors meme
qu'aucune guerre n'est venue mettre ses forces en requisition, a
cependant eu l'occasion de de"ployer son activile dans maintes
occasions, specialement dans la lutte contre l'epidernie du cholera,
qui a de nouveau sevi en Galicie.


