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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,
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un opuscule resumant en quelques pages les origines de la
Societe autrichienne, et donnant un tableau de son organisation
actuelle, ainsi que de l'activite qu'elle pourrait deployer si une
guerre eclatait. Issue, a la suite de la Conference de Geneve
de 1863, de la « Societe patriotique de secours aux militaires
blesses et a leurs families», elle constitue maintenant un puis-
sant organisme, sur lequel nous donnons chaque annee des
details a nos lecteurs, d'apres son rapport annuel. Pour ne pas
tomber dans des redites, nous enumererons seulement, en suivant
le plan de l'ouvrage dont nous desirons donner un apercu, les
diverses branches de son activite en temps de paix et de ses
ressources en temps de guerre.

En temps de paix, elle etudie les ameliorations a introduire dans
la maniere de soigner les blesses; elle s'assure un riche personnel de
medecins, pharmaciens, garde-malades et infirmieres; elle sollicite
les institutions et etablissemen ts hospitaliersde tout genre, prives ou
publics, de s'engager a mettre a sa disposition un aussi grand nombre
de lits que possible; elle travaille a la formation d'un personnel
instruit et experiments, par des exercices pratiques de transport
de blesses et de soins a donner aux malades dans ses etablis-
sements; elle s'occupe de la constitution de colonnes de transport,
de la confection de bandes de pansement, qu'elle livre a l'adminis-
tration militaire; enfln, elle sert des pensions aux veuves ou aux
orphelins des invalides ou des victimes de la guerre. Dans toutes
les catastrophes et catamite's civiles, elle vient au secours des
victimes, au moyen de son personnel et de son materiel, ou par des
allocations en argent.

En temps de guerre elle s'engage, d'une maniere generate, a
seconder par tous les moyens le service sanitaire de l'armee, elle
met son materiel et son personnel a sa disposition, et organise un
bureau d'informations et de correspondance au benefice des
blesses; un inspecteur general de l'assistance volontaire est nomine
en la personne du Protecteur de la Croix-Rouge, auquel sont
adjoints d'abord le President de la Societe, en quality de commis-
saire, puis les del6gues de la Croix-Rouge et tous les auxiliaires
necessaires.

Si la guerre eclate loin du siege de la Societe, celle-ci sera
secondee, en vertu d'un accord intervenu et de conventions
detainees, soit par l'Ordre teutonique, qui lui offrira le secours de
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ses hdpitaux civils pour abriter des blesses, soil par l'Ordre de
Malte, dont la collaboration s'effectuera par le transport des
blesses en chemin de fer; soit enfin par les societes accidentelles
et passageres qu'une guerre appellerait necessairement a l'exis-
tence.

Si la guerre eclate dans Vienne, le Gomite de la Societe se
constitue, par l'appel de tous les membres suppleants, en Grand
Comite, lequel est charge de prendre toutes les mesures neces-
saires; sa tache sera facilitee et completee par le fonctionnement
du bureau de renseignements, qui devra rassembler et lui fournir
toutes les informations desirables.

Ce tableau de l'organisation de la Croix-Rouge, que nous avons
du resumer trop sommairement, est eminemment propre a donner
une id6e exacte des efforts considerables faits par la Croix-Rouge
autrichienne, pour etre, le cas echeant, a tous egards a la hauteur
de sa tache.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 6

Nous extrayons du rapport qui a ete presente a l'assemblee
generale de la Societe bavaroise, tenue le 29 mai 1897, au Palais
du Prince Luitpold, a Munich, les details suivants sur la marche
de cette Societe pendant le dernier exercice.

Une nouvelle section a ete fondee a Nuremberg, grace a la
g6nereuse constitution, de la part des Conseils de dictrict de
Nuremberg et d'Altdorf, d'un capital de 15,000 Mk. En revanche,
la section de Plattling s'est dissoute.

Une allocation de 6,000 Mk, consentie par le ministere de la
guerre, a titre de reconnaissance pour l'activite feconde de la
Societe, fut employee a l'acquisition de deux voitures pour blesses
et d'une voiture de service.

En faveur des blesses de la guerre greco-turque, la Societe a
alloue la moitie de la somme de 1,700 Mk necessaire a l'achat du
materiel pour 25 malades ou blesses de l'armee grecque.




