
AUTRICHE

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN TEMPS DE PAIX

Apres avoir fait etudier par un comite special sousquelle forme
«lle pourrait exercer, en temps de paix, l'activite la plus utile l, la
Soci6te autrichienne a pris un certain nombre de dispositions
^circulaire du 20 septembre 1900) en vue de la realisation pratique
des VQBUX e"mis.

Elle a de'cide' d'y consacrer le 30 °/o de ses recettes ordinaires et
d'autoriser les societes regionales d'hommes et de dames ay consa-
crer le 10 % des leurs. En revanche, la fortune des sections ne doit
pas e"tre utilised a cet effet.

L'activite en temps de paix comprend toutes les prestations qui,
directement ou indirectement, sont propres a faciliter a la Croix-
Rouge l'accomplissement de sa tache. Mais on ne doit jamais
perdre de vue que la Socie"te n'est destinee qu'a computer ce qu'il
est du devoir des autoril^s d'entreprendre. A la date de cette cir-
culaire, dont nous resumons le contenu, les prescriptions regle-
mentaires qui doivent r6gir cette collaboration de la Societe avec
les organes de l'Etat en cas d'accidents ou d'epidemies n'etaient
pas encore arrete'es.

Cet accord deTmitf etant intervenu en Janvier 1901, et une
somme de 6000 couronnes ayant 6te allouee par l'Etat a la Soci6te
<;omme contribution aux frais d'installation et de conservation d'un
d£p6t de materiel pour les cas d'accidents et d'epidemies, le Comite
porta ce fait a la connaissance de tous les organes sociaux, en leur
<;ommuniquant des prescriptions destinees a reglementer l'inter-
tion de la Croix-Rouge en temps de paix.

Les prescriptions portent dans trois directions : la creation sur
tout le territoire de l'empire de depots munis de baraques trans-
portables, d'un appareil de disinfection, et de moyens de transport
16gers; la formation du personnel hospitalier pour l'assistance des
malades et le service de ces baraques; enfin la collecte des fonds
n6cessaires pour accomplir ces tacb.es.
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Apres chaque intervention de la Croix-Rouge, en cas d'e'pide'mies

ou d'accidents, un rapport sur l'action exercee par la section en
cause doit 6tre adressee au Comite' central.

La formation d'infirmieres est aussi prevue, mais exceptionnelle-
inent seulement la creation d'asiles spe"ciaux pour elles.

Mettant de suite ces prescriptions en pratique, la section de
Vienne-Neustadt a organist rles stations auxiliaires de secours, les-
quelles ont d6ja et6 appelees a fonctionner dans plusieurs cas.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 9

A I'assembl6e g6nerale du 26 mai 1900 6taient presents, parnit
les membres du Comite central, quatre membres sur huit choisis
par la section de Munich, entre autres le president, comte de
Drechsel-Deuffstetten, le vice-president, le tre'sorier, neuf des seize
representants des huits comites de districts, huit des douze mem-
bres elus par cooptation pour computer le Comite" central, enfiu
quatre membres des divers d^partements de ce dernier.

Le rapport pre'sidentiel constate tout d'abord les pertes e'prouve'es
pendant l'exercice 6coul6. Puis il signale parmi les evGnements
les plus saillants de l'annee, la 4me reunion des chefs et me'decins
de colonnes sanitaires tenue a Munich du 12 au 15 aout 1899 '.

La loterie d'argent lanc^een 1898 par la Soci§t6 r6gionale bava-
roise, de concert avec la sociSte des dames de la Croix-Rouge, a etfr
tiree le 20 Janvier 1900 et, alors m6me qu'ensuite de diverses cir-
constances d6favorables, son resultat s'est r6v616 notablement infe-
rieur a celui de la loterie de 1894-1895, elle aura ne"anmoins pro-
cure un bon appoint aux ressources ordinaires, pour faire face aux
depenses des deux soci6t6s.

A l'occasion des fetes de Panniversaire de l'empereur et de l'impe-
ratrice d'Allemagne, des m^dailles de la Croix-Rouge ont 616 dis-
tributes a un certain nombre de membres de la Society.
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