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egalement tout le champ de travail, tres vaste, sur lequel s'est
etendue graduellement l'activite' variee des diverses branches de
l'organisation allemande. Ce resume permettra de se rendre
compte, au point de vue critique, de la direction suivant laquelle
les laches assume"es par la Croix-Rouge peuvent etre le plus
completement et le plus efficacement realisees.

L'ouvrage sera divise en trois volumes, dont chacun se vendra
s§parement pour un prix qui ne depassera pas Mk 2.50 a 3.—.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 6

Dans les premiers mois de son 18e exercice (ler mars 1896 a fin
fevrier 1897) la Societe a eu le chagrin de perdre son protecteur,
l'archiduc Charles-Louis, que l'empereur a remplace en appelant
a ces fonctions un autre de ses freres, l'archiduc Louis-Victor, qui
dans le courantde l'annee a commence, sans plus tarder, sa tache,
en inspectant la Direction centrale, les administrations des Socie'te's
auxiliaires pour la Basse-Autriche, actuellement fusionnees \ ainsi
que leurs etablissements dans la ville de "Vienne, et enfin plusieurs
sections locales.

La Socie'te comprend actuellement 27 soci^tes, avec 447 sections
et 55,305 membres, chiffre un peu inferieur a celui de l'annfie
pr6cedente. Parmi ces membres se trouvent 6531 communes qui
font partie de la Societe. La fortune sociale se decompose comme
suit:

Fonds central. . . . , Fr. 2,094,462 97
Societe patriotique » 314,895 88
Society mixtes de la Croix-Rouge. » 535,020 —
Soci6tes regionales » 425,057 30
Society de Dames » 324,858 53,5
Socie"tes filiales y, 682,780 51,5

et s'eleve a un total de Fr. 4,378,075 20

Comme on peut le voir d'apres la comparaison avec les chiffres

T. xxvm, p. 188.
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de 1895, le fonds central a subi une forte diminution; les autres
fonds, en revanche, se sont accrus.— En ce qui concerne le mou-
vement des recettes et des depenses, les premieres ont atteint le
chiffre de fr. 113,146 81, les secondes celui de fr. 62,938 58; le
benefice est done de fr. 50,208 23.' La Societe possede 32 colonnes
de transport, pourvues de tout l'attirail et l'equipement neces-
saires. Un echantillon de materiel a e"te expose a Prague, lors de
l'exposition internationale de pharmacie, en aout 1896. Une colonne
de transport pour le materiel, composed de 48 voitures, sert a con-
duire, aux depots que la Societe possede, les objets d'equipement.
Celle-ci a acquis en outre 100 civieres de montagne, avec toutes
leurs appartenances, en vue d'une guerre 6ventuelle dans les mon-
tagnes du Tyrol.

Le materiel de la Societe est groupe dans des depots, dont l'admi-
nistration est confl.ee a des Comites ad hoc. En outre, un grand
nombre de localites sont designees pour remplir le meme office, et
mettre le materiel a la portee des ambulances et hopitaux qui pour-
raient en avoir besoin en cas de mobilisation. 2763 communes se
sont declarees pretes a jouer ce role, ce qui fait un total de
3237 depots, en comptant ceux des Societes de la Groix-Rouge.

L'etat numerique des baraques appartenant a la Societe est ac-
tuellement le suivant: 26 du systeme Docker, 2 du systeme Kunz-
Hofgraff, sans compter 2 baraques du systeme Pummer et une
Kunz-Hofgraff qui sont dans le depot du Prater. Lors de la catas-
trophe de Laibach, tous ces systemes de baraques ont ete experi-
mented simultanement; chacun a sesavantageset ses inconvenients.

Suivant une decision de l'Assemblee generate, le Comite" a con-
clu, avec lafabrique Odelga,un contrat pour la livraison de 54,723
petits paquets de toile a pansement, modele de 1891, qui ont ete
places, en octobre 1896, sur le vceu du ministere de la guerre, dans
un depot a Vienne. Grace a ce nouveau contingent, l'arme'e peut
disposer de 754,723 paquets de toile a pansement antiseptique,
munis de l'embleme de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne le bureau central de renseignements et de
correspondance, le Comite a obtenu qu'un personnel fut obligatoi-
rement designe pour remplir les emplois que le fonctionnement de
ce bureau necessite, les offres de services benevoles et gratuits
n'offrant pas une garantie suffisante pour la marche normale de
cette institution. Sur l'initiative du Directeur de ce bureau, baron
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de Liechtenstern, les ordonnances qui en reglementent l'organisa-
tion ont ete revisees, et l'instruction concernant les correspon-
dances entre militaires blesses et leurs families a ete approuvee par
le ministere de la guerre.

La Societe auxiliaire des Dames de Trieste a entrepris d'amena-
ger une ambulance maritime. En vertu d'une convention, la
Compagnie du Lloyd doit mettre, en cas de mobilisation, a la dis-
position de cette societe, un de ses navires pouvant contenir
100 lits ; il sera done loisible a celle-ci d'utiliser ce navire pour le
fonctionnement de son ambulance.

Dans les lazarets de reserve, les hopitaux auxiliaires, les etablis-
sements hospitaliers civils et les maisons de convalescents, la
Soci6te est en mesure d'heberger 298 officiers et 12,855 homines.
Elle est prete en outre a etablir, soit seule, soit avec le concours de
l'administration militaire, 51 stations pour malades, dont 14 offrent
egalement un refuge pour la nuit, et qui, toutes ensemble, pour-
raient abriter 3508 hommes. Enfin, de la part d'etablissements
prives, lui sont parvenus, pour 1897, des offres pour recueillir
2785 officiers et 9958 soldats.

Les societes regionales peuvent mettre en ligne 577 medecins
prets a servir dans les etablissements de la Croix-Rouge, laquelle
pent en outre compter sur 713 infirmieres, dont 180 Ja'iques. Plu-
sieurs societes, telles que l'Association des garde-malades de
Prague, les societes patriotiques de Dames pour la Moravie et la
Galicie, et d'autres encore, ont fait des efforts particuliers pour
former un personnel feminin par des cours, des lecons et des exer-
cices a la fois theoriques et pratiques, qui ont ete assidument fre-
quentes. De plus en plus, en effet, les femmes et les meres de famille
reconnaissent l'utilite et la douceur qu'il y a pour elles a etre en
etat de donner aux leurs des soins eclaires, en consideration surtout
de la penurie extreme de medecins qui se produirait en cas de
guerre et des difficultes qui surgiraient pour en obtenir. Des cours
sont aussi prevus pour les corps de pompiers, qui assurent le ser-
vice des colonnes de transport pour malades.

Quant a son activity en quelque sorte pacifique, e'est-a-dire
n'ayant pas pour objet les preparatifs en vue de la guerre, la
Societe a depense en 1896 fr. 44,358 59, en pensions et secours
aux invalides, veuves et orphelins. Elle a soumis aux societes qui
la composent une proposition de M. le Dr Joseph Kiihn, tendant a-
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ce qu'elle cherche, selon ses moyens et sans nuire a son activite
principale, a ameliorer le sort des families necessiteuses des mobi-
lises. Lors du grand incendie dans la ville de Wall-Klobouk, en
Moravie, le 29 juillet 1896, le Comite a fait installer, pour les gens
qui se trouvaient sans abri, une baraque Docker, qui, apres avoir
rendu de grands services, fut r6integree au d6pot en avril dernier ;
en outre, le Comite a accorde aux victimes une somme de
1000 francs pour diminuer leur denuement. II fit de meme a
l'occasion de l'epidemie de typhus qui eclata a Pola, et envoya
trois baraques Docker pour suppleer a l'insuffisance des hopitaux.

Quant aux relations internationales, ellesse resument cette annee
dans la preparation de la Conference internationale de Vienne, a
laquelle la plupart des society's de la Croix-Rouge ont annonce leur
participation active, par l'envoi de delegu6s et la presentation de
rapports sur les questions a l'ordre du jour.

Conforme'ment a la decision prise par l'Assemblee generale de
1896, le Comite a fait l'acquisition, pour le prix de 500,000 florins,
d'une maison destinee a devenir le siege de la Societe. Apres la
retrocession a la commune de Vienne d'une certaine surface de
terrain, pour le prix de 85,000 florins, l'elaboration des plans fut
conflee a M. l'architecte Louis Richter. Son projet fut examine par
une commission, et l'entreprise de construction finalement adjugee
a la maison Moriz et Joseph Sturany. Le devis total s'est elev6 a
210,000 florins.

L'organe de la Societe, redige et imprime gratuitement par
MM. Heller et Burkart, a continue a paraitre en six numeros. Un
compte rendu sommaire de l'etat actuel des membres et des fonds
de la Societe ainsi que des sections qui la composent, a ete
envoys, comme d l'ordinaire, a toutes les associations faisant
partie de la Croix-Rouge autrichienne.

LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE, D ' A P R E S LE Dr D'ARNETH

Le Dr d'Arneth, membre du Comite central autrichien de la
Croix-Rouge, a fait paraitre, a l'intention des membres des
diverses societ^s de la Croix-Rouge qui devaient se rencontrer
a la Conference internationale de Vienne, en septembre 1897,




