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AUTRICHE

EDUCATION DES MEDECINS MILITAIRES

Une innovation heureuse a ete introduite recemment en Autriche.
II existe a Vienne, sous le nom de Freiwillige Rettungsgesellschaft,
une societe de secours en cas d'accident, admirablement organisee,
jadis entreprise de-charite privee, maintenant oeuvre municipale,
et qui possede de nombreux postes, voitures et un personnel d'am-
bulance.

Desormais, les medecins eleves de l'Ecole d'application de
medecine militaire coopereront au service de cette society et
seront, a tour de role et frequemment, detaches dans ses ambu-
lances urbaines. lls acquerronl ainsi, par une pratique repetee,
qu'aucun hopital ne pourrait leur procurer au meme degre,
l'experience des soins urgents a donner en cas de blessure acciden-
telle, meme celle qui leur est le plus ne'cessaire pour leurs fonctions
en temps de guerre '. Excellent exemple a imiter et dont la Croix-
Rouge pourrait sans doute aussi s'inspirer, soit pour ses me'decins
soit pour son personnel infirmier.

BADE

LA MORT Dl! GRAND-DUC DE BADE

A l'occasion de la morl du Grand-Due Fie'deric de Bade, dont
nos lectems auront appris le deces avec la meme tristesse que
nous, tant la perte est grande pour la Croix-Rouge, nous avons
adresse la lettre suivanle a la Grande-Duchesse.

Ardiives de medecine et de pharmacie militaires. 1907, n" 4, p. 311.
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« Genfeve, 2 octobre 1907.

« A S. A. ft. la princesse Louise de Prime, Grande-Duchesse de Bade,

« Carlertihe.

« Le Comite international de la Croix-Rouge prie Votre Altesse
Royale de recevoir l'expression emue de sa profonde synipathie a
l'occasion du grand deuil qui vient de l'atteindre si cruellement.

«II conservera toujours le souvenir reconnaissant des ternoi-
gnages reite'res de la bienveillance avec laquelle S. A. It. le Grand-
Due Frederic Ier daignait s'interesser a 1'cBuvre de la Croix-Rouge.

« Le magnifique developpement de la Croix-Rouge dans le
Grand-Duche de Bade est ties certainement dii a la haute et bien-
faisaate protection du souverain que le pays a eu le privilege
d'avoir a sa tete.

« En daignant admettre chaque annee a Geneve les membres du
Comite international a lui presenter leurs hommages, Votre Altesse
Royale a suscite en nous des sentiments de respectueuse gratitude
qui nous enhardissent a lui offrir l'expression de la part que nous
prenons a sa grande affliction.

« Nous formons les vceux les plus ardentspourlasante de Votre
Altesse Royale et la prions d'acquerir a nouveau nos ties respec-
tueux hommages.

G. MOYNIER, D r F E R R I E R E ,

G. ADOR, Ed. NAVILLE,

E. ODIER, C. FAVRE,

Ad. D'ESPINE. Ad. MOYNIER ' . »

En outre, le Comite international a reeu du Comite central
badois de la Croix-Rouge, la lettre de faire part suivante, que
nous nous reprocherions de ne pas inserer dans le Bulletin :

« Carlsruhe, 1" octobre 1907.

« A Monsieur le President et Messieurs les membres du Comite international

de la Croix-Rouge, Geneve.

Nous avons le douloureux devoir de vous faire part du deces de
S. A. R. le Grand-Due Frederic de Bade, Due de Za>hringen,
survenu le 28 septembre dans sa residence d'ete a Mainau, apres
une courte mais grave maladie.

1 Au moment de mettre sous presse, nous recevons de Son Alte?se Royale
un tel^gramme de remerciement.
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« Les obseques auront lieu dans la residence grande-ducale, le
7 octobre, en presence de S. M. l'Empereur d'Allemagne Guil-
laume II .

«II nous est permis aujourd'hui de nous rememorer avec fierte
la part glorieuse que le Grand-Due de Bade a prise a la fonda-
tion de la Croix-Rouge.

«II avait envoye a la premiere Conference internationale a
Geneve, du 26-29 octobre 1803, un partisan enthousiaste de l'idee
humanitaire de Dunant et immortalise son nom en signant, parmi
les douze premiers, la Convention de Geneve du 22 aoiit 1864.

«. Deja en 1856, mais surtout en 1870-1871, les troupes badoises
jouirent des avantages de la Croix-Rouge.

« Nous nous souvenons aussi avec joie que le defunt, ainsi que la
Grande-Duchesse Louise de Bade, s'etait toujours vivement inte-
resse aux nobles efforts du Comite international, et en temoignait
toujours sa haute appreciation a votre President et aux membres
personnellement. Aussi vos sentiments de sympathie a l'oiue de
cette triste nouvelle seront-ils certainement l'echo de notre propre
douleur.

« En exprimant a nouveau au Comite international de la Croix-
Rouge les sentiments de haute reconnaissance que nous nourris-
sons a son egard, nous lui adressons l'assurance de notre d6voue-
nient.

« Le President du Comite central de la Socie'te badoise

de la Croix-Ronge,

*(S.) HIMBERGER, major-general. »

Voici enfin la teneur de la reponse que nous avons faite a cette
lettre :

« Geneve, 8 octobre 1907.

« Au Comite central badois de la Croix-Rouge,
« Carlsruhe.

« MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESSIEURS,

« Vous avez bien voulu, par votre office du ler courant, nous
communiquer la mort de S. A. R. le Grand-Due Frederic de Bade,
le haut protecteur de la Croix-Rouge badoise.

« C'est a juste titre que vous avez pense que le Comite interna-
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tional s'associerait a la douleur du peuple badois. Nous avons, en
eflfet, ecrit de suite a S. A. R. la Grande-Duchesse Louise de
Bade pour lui exprimer notre profonde et sincere sympathieet lui
dire combien le Comite international conservait le souvenir recon-
naissant de la haute influence mise par Leurs Altesses Royales au
service de l'ceuvre de la Croix-Rouge et des temoignages de haute
bienveillance que S. A. R. a daigne accorder a maintes reprises a
tous les membres du Comite.

«Nous vous renouvelons ici l'expression de nos sentiments de
vive condoleance et vous prions de croire a notre sincere gratitude
pour l'appui efficace que le Comite international a toujours trouve
aupres du Comite badois.

« Nous faisons les meilleurs vceux pour la prospSrite de votre
•Comite qui trouvera, nous n'en doulons pas, aupres de S. A. R. le
Grand-Due Frederic II, la haute protection que lui avait toujours
accordee celui dont la memoire et le souvenir resteront fidelement
graves dans nos cceurs.

« Veuillez, etc. »

Nous nous reservons de revenir ulterieurement sur les merites
que s'etait acquis le Grand-Due de Bade dans la cause a la fois
•internationale et nationale de la Croix-Rouge.

CONGO

L'ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1906

Le Comite directeur de l'Association congolaise et africaine de
la Croix-Rouge s'est reuni en assemblee ordinaire le 8 juin 1907
pour entendre le rapport presente par son secretaire general, le
baron Buffin, sur la marche de la Societe en 1906.

JVI. Sigart, tresorier general depuis nombre d'annees, a sollicite
sa retraite pour motifs de sante; il a ete remplace par M. Qui-
naux, intendant militaire.

Dans l'impossibilite de se faire representer a la Conference de
Londres, le Comite a envoye au Comite anglais quelques ques-


