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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.
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L'organlsation de la Societe est restee la meme que I'ann6e pre-
cedente \ aiusi que le nombre de ses associations principales et de
ses societes auxiliaires. En revanche, le nombre des membres s'est
accru, grace a ^incorporation des communes dans l'organisation
de l'assislance volontaire, a titre de lieux de depots et de rassem-
blement, et grace aussi a l'appui que les autorites administratives
locales, a l'instigation du ministre de l'interieur, ont prete a la
Groix-Rouge autrichienne. Le nombre des membres ordinaires
a ele de cette fagon porte a 47,900, ce qui, avec les 3,027 membres
auxiliaires, et les 208 membres honoraires, fait un total de 51,143,
chiffre superieur de 3,323 a celui de 1892. Dans cette annee-la le
nombre des membres avail augments de 2,708; Faccroissement
est done lui-rneme en progression constante d'annee en annee.

Le bilan de la Societe s'etablit comme suit, a la fin de
l'exercice 1893:

Fonds central Fl. 2,441,432 14 »/2
Fortune de la Socielepatriotiquedesecours. » 143,055 38
Fortunedessociet^smixtesdelaCroix-Rouge » 499,923 52 '/2

Fortune des societes regionales » 365,401 82 1/2

Fortune des sociStes de dames » 337,550 87
Fortune des societes flliales » 528,510 07 1/2

Total Fl. 4,315,879 82

Soit une augmentation de Fl. 101,872 40
La valeur du materiel appartenanta la Societe proprement dite,

ainsi qu'aux associations auxiliaires qui la composent, a ete fixee
par inventaire a Fl. 832,781 04 Va

Les recettes se sont elevees a » 109,120 45
Les depenses se sont elevees a » 102,169 59

Solde » 6,950 86

Le materiel n'a guere subi, depuis l'annee 1892, de changement
appreciable; les colonnes de transport pour blesses sonl rest6es au
nombre de 31; la Socielt5 possede deux colonnes de transport pour
le materiel, et un lazaret de 200 lits, muni de tout le necessaire. On
pent noler cependant, comme fails nouveaux, l'acquisition de
27 fourneaux d'un modele recent, qui accelerent notablemeut la

1 Voy. Bulletin, T. XXIV, p. 148.
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preparation de l'ordinaire, et celle de 380 vetemenls de dessous et
paires de gu^tres; enfin 270 trousses de pansement ont ete
complelement garnies.

Le personnel continue a recevoir l'instruction annuelle qui lui
est donnee par la Societe ; 881 personnessontactuellement formees
et a la disposition des autorites pour le service des colonnes de
transport.

Tous les deux ans, un cours de repetition a lieu pour les troupes
sanitaires volontaires; 710 homines y prirent part en 1893.

Pour une guerre eventuelle dans le Tyrol, la Societe possede
100 civieres de montagne; il existe egalement dans ce pays
12 refuges, pouvanl recueillir en tout 240 hommes, 4 hopitaux de
reserve et 5 colonnes sanitaires.

Trois nouveaux types de baraques ont paru cette aunee, et. sont
sortis a leur honneur des epreuves auxquelles on les a sou mis : le
systeme Kunz, du Dv Hofgraff, celui du Dr Lo3W, tous deux a
Bruck, et le systeme Selberg-Schliiter, a Vienna.

Les hopitaux de reserve peuvent a eux seuls abriter 156 officiers
el 6,875 hommes, mais, si Ton compte tous les refuges et etablis-
sements hospitaliers, on arrive aux chiffres de 277 ofticiers et
12,852 hommes qui peuvent etre heberges. Quant aux malades,
14 etablissements peuvent recevoir 3,120 hommes pour la nuit, et
37 autres peuvent en recueillir 360 pendant le jour. Enfin diverses
offres privees viennent encore elargir considerablement l'etendue
des ressources qui peuvent etre offertes aux blesses et aux malades.

Pour les soins a donner aux malades dans les divers etablisse-
ments sanitaires du pays, la Croix-Kouge compte 496 sceurs de
charite, 202 infirmieres, el 31 garde-malades; en outre, 209 dia-
conesses sont a la disposition des etablissements militaires. A
Prague a ete inaugure cede annee lenouvel institut d'infirmieres,
fonde l'annee derniere.

Le service local des colonnes de transport pour malades, qui
repose, conformement aux principes de la Croix-Rouge, sur la
base de la liberte complete et du volontariat gratuit, a pris une
extension digne de reinarque, soit grace aux exercices divers qui
sont venus s'ajouter a ''instruction recue el pour lesquels cinquante
civieres nouvelles ont ete achetees, soit par le fait de l'uniformite
introduite dans l'instruction par la brochure du Dr Hugo Langstein
sur le service des pompes a incendie. En aout, dix-neuf colonnes
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se sont presentees a l'inspection et out ete jugees accomplies et
pretes a fonctionner.

Comme nous l'indiquions au commencement de cet article ', la
Societe a ete appelee, en aout 1893, a envoyer trois baraques
sysleme Dicker, munies de tous les accessoires et de tout le
materiel necessaire pour cinquante malades, a Nadworna en
Galicie, ou le cholera faisait de nouveaux ravages; elles partirent
sous la direction du Dr Lcew et du baron Liechtenstern, delegue
par la Sociele.

En quarante et une heures les voitures de transport eurent
depose a destination les trois baraques expedites, ce qui excita
l'admiration du comte Taaffe, ministre de l'interieur. Quarante
sosurs furent egalement envoyees en septembre, pour suppleer le
personnel infirmier aupres des malades. Apres l'extinction de
l'epidemie, le materiel envoye resta a Nadworna sous une surveil-
lance speciale, en vue de l'eventualite d'une reapparition du
cholera.

Conformement aux resolutions votees en 1892, la Societe a fait
traduire en sept langues, par les redacteurs de la feuille offlcielle
de l'empire, les cinq premiers articles additionnels de la Convention
de Geneve, quoique ces articles n'aient pas force de loi, tant qu'ils
n'ont pas ete ratifies par les Etals signalaires. Des exemplaires de
ces traductions ont ete envoyes a toutes les societes auxiliaires de
la Croix-Rouge.

La Societe a decide de parliciper a l'Exposition internationale
de Vienne, qui a eu lieu du 20 avril au 10 juin de cette annee;
elle a expose des echantillons de tout son materiel, et l'empereur,
qui a daigne visiter la section de la Croix-Rouge, a exprime son
entiere satisfaction a l'egard des objets exposes.

Les relations internationales, soit les rapports de la Societe autri-
chienne avec les societes etrangeres , se sonl eniretenus et meme
developpes par des echanges frequents de staluts, de brochures,
de rapports, de questions et de responses. Au concours de Rome,
deux maisons autrichiennes ont ete couronnees. C'est aussi sur la
proposition des delegues autrichiens a la Conference de Rome
iju'un projet de reglement international, uniforme pour ces sortes
de reunions, a ete redige et sera soumis a la prochaine conference.

1 Voy. aussi page 14.
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Resumant enfin la situation telle qu'elle se presente a la suite

de la revue de l'anuee precedente, le rapport constate que l'interet
temoigne par le public a la cause de la Croix-Rouge ne cesse pas
d'augmenter; que tous ceux qui ont coopere a ce resultat ne se
lassent done pas dans leurs efforts et continuent a consacrer une
partie de leurs forces a une OBuvre aussi prospere et aussi utile.

ORDRE TEUTONIQUE l

En 1893, ainsi que nous l'apprend le rapport du comte Charles
d'Orsini et de Rosenberg, l'Ordre teutonique, dont nous n'avons
pas eu a parler depuis longtemps2, a acquis, en vue de completer
l'installation de ses quatre hopitaux pour blesses, la plus grande
partie des ustensiles de cuisine necessaires, ainsi que les objets
dont le besoin ne se ferail sentir qu'en cas de mobilisation. 11s ont
ete places dans son depot central de Vienne, au Prater.

Sept fourgons et vingt-six voitures de transport pour blesses
furent pretes a l'occasion des grandes manosuvres; apres leur
utilisation, on dut consacrer une somme de 1,000 florins a les
remettre en etat. Une inspection du maleriel dans les hopitaux de
garnison a demontre l'excellent etat de tous les objets.

Quelques hopitaux parliculiers de l'Ordre reeurent des secours,
tant en materiel qu'en argent; celui de Leugmoos, en Tyrol, vit
s'achever l'aqueduc dont la construction avail commence en 1892.

Le mouvement des malades se resume par ces chiffres :
1,300 entrees, 1,304 sorties; il reste 89 malades en traitement au
debut de la nouvelle annee Les depenses, 90,220 II. ont ete con-
trebalanc^es, et au dela, par les recettes: 93,560 florins.

Le capital s'eleve, en obligations, a 922,800 florins.
L'Ordre compte, en fait de materiel, 44 colonnes sanitaires,

186 voitures de transport, 48 fourgons pour objels de pansement,
tout le necessaire pour ses 4 hopitaux a 200 places, requipement

1 Extrait du Krie/jerheil, n° 4, 1804.
2 Voy. Bulletin, T. V, p. 25.


