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commes garde-malades les personnes appartenantaux classes ins-
truites. II ful reconnu que l'important etait de recruter plutot des
personnes aptes a etre instruites et formers, que des dames ayant
deja recu une instruction complete, et que les meilleurs moyens de
les attirer etaient de leur assurer un genre de vie rgpondant a leurs
habitudes, de ne pas les astreindre a des travaux trop fatigants
ou trop desagreables, etc.

Une fete champetre dans les jardins royaux et une repre'senta-
tion dramatique, figurant l'activite de la Croix-Rouge sur le champ
de bataille, delasserent les membres du Gongres de leurs dtSlibera-
tions du deuxieme jour.

Le troisieme fut consacre a l'examen de diverses questions de
moindre importance, et, apres avoir adopte une proposition du
Dr Pannwitz, tendant a charger le Comite de publier un manuel
pour les Societes de Dames de la Croix-Rouge, les membres de
I'Assemblee se separerent, ensedonnant rendez-vous a Heidelberg
dans trois ans.

ALSACE-LORRAINE

SERVICE DE LA CROIX-ROUGE SUR LES CHAMPS DE BATAILLE

On lit dans le journal allemand Das Rothe Kreuz l que, pour la
premiere fois, les dispositions de l'ordonnance de guerre du 7 sep-
tembre 18872 viennent d'etre applique'es dans un exercice pratique,
qui a eu lieu a Strasbourg.

On sait que, d'apres cette ordonnance, l'assistance volonlaire
devient en temps de guene partie integrante du service sanitaire
militaire, et que le poste qui lui estgene>alementassignese trouve
sur les derrieres de l'armee; ce n'est qu'en cas d'urgence absolue
et avec l'autorisation expresse du commandant en chef qu'elle
peut fonctionner surle champ de bataille meme, comme auxiliaire
des troupes sanitaires officielles. C'est en prevision de cette der-
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niere eventualite que le Comite regional de la Croix-Rouge en
Alsace-Lorraine s'est entendu avec le commandant du 15e corps
d'armee, et les resultats qui ont ete obtenus dans cet essai, par la
collaboration du personnel de la Croix-Rouge avec les troupes
sanitaires, pour le transport des blesses, la decouverte de ceux qui
auraient besoin de soins et l'assistance a leurdonner, ontdemontr6
d'une maniere evidente 1'utiliteet l'efficacite decette combinafson.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 5

D'apres l'etat actuel de son organisation, la Societe autrichienne
comprend la Societe patriotique, (qui est en meme temps Societe
regionale de la Croix-Rouge pour la Basse-Autriche,) les Societes
regionales qui sont en meme temps societes auxiliaires de Dames
(societes doubles ou mixtes , les societes regionales de la Croix-
Rouge (simples), enfln la Societe des Dames, en tout 28 societes avec
448 sections. Nous avons deja mentionne ' la fusion de la Society
de Dames pour la Basse-Autriche avec la Society patriotique, me-
sure a laquelle l'assemblee generale du 31 mai donna son appro-
bation. Le nombre des membres, en complant les communes, les
membres honoraires, les associes, s'eleve a 55,058, en augmenta-
tion de 1599 sur l'annee precedente.

La fortune sociale s'est accrue de fl 126,971 03, ce qui la porte
a fl. 4,699,959 52 l/r Voici les differents fonds dont elle se com-
pose :

Fonds central Fl. 2,5i3,346 82
Societe patriotique » 156,569 08
Societes mixtes de la Croix-Rouge. » 524,291 85
Societes regionales » 401,550 32
Societes de Dames. . . . . . . » 137,592 37 '/2

Societes filiales » 636,609 08

Total Fl. 4,699,959 52 '/2

1 Voy p. 188.


