
cices pratiques de transport et de secours aux blesses viennent
entretenir et completer les connaissances acquises.

Elle est inter venue soit a l'occasion des catamites civiles (e"pidemie
de cholera, par exemple, a Hambourg en 1892), soit surtout lors
des expeditions de secours aux blesses en cas de guerre, dans la
guerre greco-turque en 1897, dans la guerre anglo-boer en 1899,
enfln, plus rScemment encore dans Faction dela Groix-Rouge au
sud-ouest de l'Afrique.

Pour computer son tableau et bien situer au sein de la vaste
organisation de la Groix-Rouge la Socie'te' dont il retrace le d6ve-
loppement, l'auteur consacre quelques pages a decrire le re'seau
forme par les diverses ramifications de la Croix-Rouge, et les rap-
ports entre la Groix-Rouge et ['Association. Nous renvoyons le
lecteur sur ce point aux nouvelles prescriptions qui ont 6t6 6mi-
ses en 1908 et dont nous indiquons plus bas la substance '.

Eufin, il expose les me'thodes employees pour gagner des mero-
bres, les prescriptions delailleesqui reglementent leur formation,
notamment en ce qui concerne le personnel de transport, le per-
sonnel d'administration prepose aux depots et aux lazarets, puis
les relations avec l'administration et les communes.

L'association est pr^side'e par M. le directeur et conseiller intime
D. Schwaizkopff. Elle a son siege a Berlin.

AUTRICHE

LA CROIX-ROUGE ET LES IMPOTS

M. le chevalier Gustave de Roszkowski, membre du Parlement
autrichien, vient de proposer une loi exemptant la Society autri-
chienne du paiement des impots.

Dans son rapport a l'appui de ce projet de la loi, que reproduit
le journal autrichien Das Rote Kreuz2, M. de Roszkowski cite l'en-
quete a laquelle le Comite international s'est Iivr6 en 1907 dans ce

1 Voy. ci-dessous p. 114.
' N° 8, X X V ann^e, 20d&:embre 1909.
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domaine, et les resultats qu'il a publies dans le Bulletin1. II rappelle
l'origine de la Croix Rouge et fail ressortir avec evidence qu'elle
doit etre considered comme une institution d'Etat en quelque
sorte, que l'Etat lui impose un certain nombre de prestations, en
vue d'une mobilisation, qu'enfin sa fortune est une veritable
reserve pour le cas de guerre; par consequent il n'est pas de
l'interet bien entendu de l'Etat de diminuer cette fortune et il est
illogique de voir celui-ci prSlever, au moyen d'impots, une contri-
bution a ses defenses ordinaires sur le capital qui constitue une
reserve en sa propre faveur.

Dans les dix dernieres annees, la Croix-Rouge autrichienne a
paye pour Mk. 129,326 46 d'impots, et avec l'application des
nouvelles dispositions fiscales elle aurait a payer' annuellement
Mk. 37 000. G'est ['immobilisation du quart environ de sa fortune,
la restriction de sa possibility d'accomplir sa tache humanitaire,
en meme temps qu'une note decourageante qui pese sur le deve-
loppement de la Societe etsur le recrutement de nouveaux mem-
bres.

Mentionnons, dans un domaine avoisinant, que des le le r Jan-
vier 1910, les membres de la Croix-Rouge et des institutions con-
sacr§es au service de secours jouissent sur les chemins de fer
d'une reduction de prix de 50 % po u r les trajets accomplis a l'oc-
casion de ce service2.

BADE

STATUTS DE LA SOCIETE BADOISE DE LA CROIX-ROUGE

DU 1" MAI 1909

Preliminaire. — Ces statuts sont gtablis en conformity de l'ordonnance
grand ducale du 17 novembre 1883. La Socie'te rtgionale badoise de la
Croix-Bouge, plac^e sous le protectorat du Grand Due est issue de l'union

1 Voy. T. XXXVIII, p. 269.
* D'apres le numfiro du 31 d<5cembre 1909, de Das Rote Kreuz.


