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modele d'expose rapide et un commentaire qui sera toujours le
meilleur ». II regrette que le texte de la Convention ne soit pas
plus court, el n'eiit ete la satisfaction a donner a l'opiuion publi-
que, une explication au protocoleeut parfois suffi et avantageuse-
ment remplace une disposition. Puis il passe en revue les articles
lesuns apres les autres en les commentant brievement, et faisant
ressortirles differences et lesprogres realises sur le texte de 1864.

Pour tous ceux qui s'occupent de droit international et notam-
ment pour les peuplos de langue germanique, ce clair expose qui
fait bien nettement ressortir la portee des prescriptions votees a
Geneve en 1906, ainsi codifiees en convention nouvelle, consti-
tuera un precieux auxiliaire pour bien saisir lavaleur des princi-
pes qui y sont tenorises.

L'ouvrage contient dans ses dernieres pages le texte francais et
le lexte allemand (d'apres le message dti Conseil federal suisse)
de la Convention du 6juillet 1900.

II nous sera permis de citer textuellement, pour terminer, les
paroles suivantes de I'auteur x « Que la Convention de Geneve ait
ete signee en son temps, et qu'elle ait recu maintenant un d6-
veloppement utile et convenable, nous le devons avant tout a la
Suisse qui s'est conquis a jamais, grace a ses efforts incessants
dans ce domaine, une place d'honneur dans 1'histoire de l'huma-
nite. Elle nous a dotes encore d'un merveilleux protocole, qui
pour ['interpretation scientifique de la Convention nouvelle rend
les meilleurs services. ».

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1905

La Societe a parcoura en 1906 sa vingt-septieme annee. De
nombreuses distinctions ont et6 comme a l'ordinaire conferees a
certains membres de la Society, temoignant ainsi soit de 1'interet

• Voy. p. 9 de l'ouvrage.
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actif de la famille regnante et des hauts protecteurs de la Societe
pour Poeuvreaccompliepar elle, soit du zeledeploye par ses socie-
taires.

Plusieurs socigtes regionales, celles de Boheme, de Moravie, la
Society des dames de Salzbourg, ont celebreleur40meanniversaire
de fondation.

A l'assemblee generate du 27 mai, le titre de membre honoraire
fut decern6 au Dr von Krauss, qui a donne sa demission de pre-
mier vice-president, ainsi qu'au chevalier d'Arneth qui pendant
quarante ans s'est occupe des affaires internationales de la So-
ciete. Nous renvoyons sur ce dernier point nos lecteurs a Particle
necrologique que nous avons consacreaM. d'Arneth 1, enleve' peu
apres sa retraite et bien trop tot au gre de la Soci6te.

La Societe se compose de la direction centrale, de 22 societes
rdgionales, soit mixtes soit exclusivement d'hommesou de dames,
et de 435 sections. La Socie"te rggionale deGalicie compteen outre
80 bureaux de districts qui fonctionnent a Pinstar de sections.

Le chiffre tolal de ses membres, repartis dans diverses catego-
ries, est de 56,046, dont 7346 communes.

Les recettes de l'exercice se terminant au 28 juin 1907 se sont
elevees a Kr. 232,623 06, excedant de Kr. 54,867 29 les depenses. La
fortune totale de la Societe, a cette date-la, 6tait deKr. 6,467,849.

La Direction se plaint dela lourdeur des impots dont la Socie'te,
alors meme qu'elle seconde notoirement l'Etat dans la prepara-
tion de la guerre et la defense de la patrie, est frappee, et qu'une
requete en degrevement n'a pas reussi a alleger. On voit que la
question sur laquelle notre enquete a porte tout dernierement est
actuelle 2, et nous esp6rons que les Etats puiseront dans la compa-
raison de ce qui se fait ailleurs des raisons suffisantes pour exone-
rer totalement ou partiellement d'impots les societe's qui travail-
lent si manifestement sur leur territoire dans Pinteret de la chose
publique.

La loterie a deja produit une somme importante qui a pu etre
convertie en titres de rente et alimenter aussi le fonds de reserve
pour les pertes de cours.

La Socie'te a recu en dons, legs, etc., une somme de plus de

1 T. XXXVIII, p. 136.
3 Voy. T. XXXVIII, p. 269.
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Kr. 130,000; en revanche elle a fourni des subventions a ses
sections, en vue d'interveiitions humanitaires, pour Kr. 188,000.

L'activite de la Societe en temps de paix se subdivise en trois
categories : l'activite de la Societe elle-meme s'exer^ant par des
subventions, le pret des baraques transportables, ('intervention
dans les epidemies par l'envoi de personnel sanitaire ; en second
lieu l'activite des soci6tes regionales consistant soit dans l'organi-
sation dn cours d'instruction, la fondation d'6coles de Croix-
Rouge pour la formation de personnel, les engagements pris par
des institutions d'infirmieres, apres une allocation de cinq annees,
de mettre en cas de guerre du personnel sanitaire feminin a la dis-
position de la Societe, enfin le service de transports et les pre-
miers soins donnesen casde calamites civiles; en troisieme lieuet a
cote de ces deux branches princi pales, lessecoursauxinvalidesetles
collectes organisees a l'occasion des catastrophes qui se produisent.

C'est a l'interieur du cadre ainsi trace que la Societe a d6ploye
son activite au cours du dernier exercice.

Dans ses depdts elle possede 58 baraques Docker, f>0 unites
hospitalieres, 22 appareils de disinfection. Un grand nombre de
ces baraques ont ete pretees en diverses occasions, notamment en
cas d'epidSmies. II serait trop long de citer ce que chaque societe
ou section locale a entrepris dans ce domaine, mais Enumeration
qu'en donne le rapport que nous analysons fait concevoir l'eten-
due, la variete et l'utilite deces interventions.

Des sachets de pansement au nombre de 3227 ont ete distribues
graluilement a la gendarmerie nationale.

Les secours en argent aux soldats invalidesou aux families pri-
vees de leur chef par la guerre ont atteint le total de Kr. 78,024 30,
sommes qui ont §te prises sur differents fonds de secours ou fon-
dations, administr^s par la Societe. Grace a cette action perseve-
ranteen temps de paix, a laqaelle elle se consacre de plus en plus,
la Societe est en droit d'esperer voir s'elargir le cercle de ses amis
et adherents.

A l'occasion de sa participation a l'exposition de Vienne, en juil-
let.1907, elle aobtenu le diplome d'honneur de mSdaille d'or; elle
exposa aussi des voitures et civieres roulantes a l'exposition des
moyens de sauvetage organisee dans cette meme ville, en septem-
bre 1906.
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En ce qui concerne l'usage du nom et del'embleme de la Croix-
Rouge, il ne fut accords que de rares autorisations au cours de
l'exercice ecoule; cependant il faut reconnattre que la protection
de ce signe ne sera complete el efficace que lorsque tout usage en
sera interdit en dehors des troupes sanitaires officielles et de l'as-
sistance volontaire. II y a tout lieu d'esperer que, depuis que la
Convention de Geneve de 1906 a proclame cette exclusivite dans
I'emploi de la croix rouge, le gouvernement autrichien de7e>era
a 1'obligalion que lui impose sa signature de ce pacte entre na-
tions.

Le journal Das Rothe Kreuz a gagne des annonces qui ont accru
ses recettes, mais le nombre des abonne's laisse encore a desirer,
malgre' les ameliorations apportees dans la redaction de ce perio-
dique et l'inteiet croissant qu'il offre. Les sommaires des numeros
parus ont ete envoyes a la redaction de 70 grands journaux quo-
tidiens en vue de faire connaitre l'organe, et partant, l'ceiivre de
la Croix-Rouge.

A la Conference jde Londres, la Societe fut represented par le
comte de Dietrichslein, qui a remplace le chevalier Hector von
Arneth a la tete du departemeut des affaires internationales, et
fit egalement partie du Jury international pour l'exposition, par le
capitaine de cavalerie chevalier d'Arneth, le chevalier de Rosz-
kowski, enfin le general d'e"tat-major Joseph d'Uriel.

La seconde partie du rapport que nous analysons est consacre'e
aux preparatifs faits par la Societe en vue de la guerre. Une revi-
sion complete du materiel a ete faite, et l'on s'est assure du per-
sonnel necessaire, de facon qu'en cas de besoin on puisse etre
sur du bon fonctionnement de toute l'assistance volontaire. La
derniere guerre a ete riche en experiences. Desireuse d'en profiter
la Societe avait obtenu que les attache's militaires envoyes aupres
des armees combaltantes dans la guerre russo-japonaise se rensei-
gnassent tres exactement sur l'intervention de la Croix-Rouge.

Une des experiences les plus interessantes qui en sont ressorties
c'est que les preparalifs, meme si riches fussent-ils, de la Soci6t6
japonaise ont ete tout a fait insuffisants, et ont dti etre quintuples
pour satisfaire aux besoins. Les pansements prepares d'avance se
sont reveles tres utiles, et la Socie'te' autrichienne en a fait une
riche acquisition. L'augmentation du nombre des civieres pour le
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champ de balaille s'est imposee 6galemeut. a la suite des demons-
trations fournies par cette guerre; pour que le bless6 puisse rester
sur la mdme civiere jusqu'au premier poste de secours, ce qui lui
evite le transport, toujours douloureux sur un autre brancard, il
est indispensable que leur nombre soit considerable. Enfln, dans
la meme intention, les lits de camp pouvant egalement servir de
brancards et les baraques transpoi tables destinees a rapprocher le
lieu oil les blessures peuvent etre pansees de celui ou elles ont 6t6
recues, ont ete grandement multipliers. LaSociele autrichienne,
on le voit, aeu la sagesse de ne pas laisser passer, sans les utili-
ser autant que possible, les lecous fournies par la derniere cam-
pagne.

Elle possede 33 colonnes de transports altachees aux 33 h&pi-
taux militaires et possedant chacune 3 bicyclettes sanitaires, utili-
sees deja en temps de paix pour le service de sauvetage. Les dtip6!s
mobiles tiennent en reserve, a cote du materiel social, celui
destin6 aux 4 h6pilaux de l'Ordre des Chevaliers allemands; ils
sont visit6s chaque annee et maintenus dans un etat qui permet-
trait leur utilisation immediate. Pour le transport du materiel, la
society dispose de 50 voitures legares.

En feit d'h&pitaux, elle posseie 2 Jazarets militaires -complets.
Elle est repr6sentee par des dele'gue's, principaux ou ordinaires,
les premiers, offlciers, les autres, civils ou militaires, qui des le
temps de paix la tiennent au courant des besoins qui se manifes-
tent. De nombreux medecins ont assure leur concours, soit sur le
champ de bataille, soit au pays. Le personnel complet dont la
Croix-Rouge a besoin pour les divers services qu'elle organise et
ferait fonctionner en temps de guerre est de 3734- hommes, que des-
cours de repetition entretiennent au courant du service. Les 6 de-
pots du Prater, qui se videraient en cas d'hostilites, servirajent
aussi de magasin pour recueillir les dons en nature; le commis-
saire imperial et la direction sociale auraient a veiller sur leur
prompte et judicieuse repartition. Des modeles de chaque objet
de materiel existent et, en cas de mobilisation, une liste des objets
necessaires serait iinmediatement dressee et publiee.

Pour une guerre dans les regions montagneuses, la soci6te
dispose de 100 civieres construites a cet effet.

Comme chaque annee, les sachets de pansement que les troupes-
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ont recus ont ete inspectes, tout ce qui n'est pas en parfait 6tt» t
etant remplace. 60,000 pansements onl ete commandes a la direc-
tion des medicaments militaires. Le bureau de renseignements
serait egalement tout pret a fonctionner. Enfln, grace aux offres
prive'es, 500 officiers et 13,924 hommes pourraient etre recueillis
et soignes.

Pour l'ambulance navale de Trieste, due a la societe auxiliaire
de dames pour Trieste et l'lstrie, l'autorite maritime a mis a la
disposition de la Societe pour le cas de guerre, deux navires,
VApollon elVAurora, le second a defaut seulement du premier, mais
sans qu'il y ait obligation pour la Societe de louer necessairement
l'un des deux.

Depuis 1902, les sections de la Croix-Rouge autrichienne ont
6te sollicitees de prevoir, en cas de guerre, la possibility de
fournir la nourriture des malades et d'heberger ceux-ci dans des
Edifices publics, et le resultat de cet appel a ete satisfaisant. Des
stations de malades au nombre de 50 pourraient de m^me offrir
un abii a 4460 hommes en cas de besoin.

Le service de transport est contractuellement assure, pour le cas
de mobilisation, par l'association des pompiers de St-Polten.

Des infirmieres formees ou soaurs d'ordres divers assureraient
le soin des malades et blesses; 6 a 700 infirmieres pourraient ainsi
etre obtenues du jour au lendemain pour le service de la Croix-
Rouge. Et chaque annee, la formation d'infirmieres nouvelles se
poursuit.

Le rapport passe en revue les progres accomplis dans ce domai-
ne, dans un grand nombre de localites, et expose le developpement
pris a cet egard par nombre de societes et sections regionales qui
toutes travaillent a la formation reguliere d'infirmieres.

La Societe est seconded dans raccomplissement de sa lache par
la bienveillance des autorites et l'interet du public, qui sont pour
elle de precieux encouragements.


