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AUTRICHE

LES AMBULANCES NAVALES DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE u

Les ambulances navales, qui apparliennent incontestablement
aux institutions dont la Croix-Rouge a a s'occuper en preparant-
les secours aux blesses, sont organise'es sur des navires loueset
amenages pour contenir 2a 400 nialadesprovisoirement heberge"s-

Les malades et blesses ne doivent pas y faire un sejour prolong^,
le navire-hopital n'e'tant qu'un moyen de transport du lieu du
combat a un hopital de la c6te.

Si ces ambulances navales fonctionnent avant tout en temps de
guerre, elles peuvent rendredesignales services en temps de paix..

Depuis l'annee 1888, la Societe autrichienne possedait a Trieste
un navire-hopital, que le don d'un vapeur lui avait permis d'ame-
nager. Plustard, ce vapeur fut vendu et l'ambulance inslallee sur
un navire du Lloyd.

En 1909, comme lacrainte serieuse d'une declaration de guerre
s'etait fait jour, la Societe autrichienne reconnut qu'une seule
ambulance navale serait insuffisante, et, le prince Egon Furstenberg
ayant pris a sa charge personnelle les frais d'une seconde ambu-
lance, la Socie'te' decida d'en amenager une troisieme.

Cette derniere ne devait etre qu'une ambulance de reserve dont
le materiel sanitaire ne serait fourni qu'en cas de besoin. Les
deux premieres en revanche devaient toujours etre pretes a fonc
tionner Un rajeunissement del'ordonnanceconcernant ces ambu-
lances fut reconnu necessaire. Une revision en fut operee, dont le
principal resullat fut de placer ces unites hospitalieres entre les
mains et sous la direction preponde'rante des medecinSi

Ces ambulances resideront a Trieste. Les navires seront passe's
aux couleurs prevues a la Convention de la Haye, soit au blanc
avec une large bande rouge d'un metre cinquante. Us arboreront
sous le pavilion autrichien le drapeau a croix rouge. Us portent a<
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bord, en outre, le certiflcat qu'ils ne servent qu'a 1'hospitalisation
et ont et§ am6nages sous la surveillance de l'Etat.

Les frais de location des navires, d'amenagement approprie et
de retribution du personnel sont considerables. La Society autri-
chienne n'en supporte qu'une partie, l'autre incombant a l'Etat.

Le personnel de ces ambulances, qui completent tres heureuse-
ment l'arsenal des pr6paratifs de la Groix-Rouge autrichienne, a
ete designe et arretg.

BULGARIE

L,'(EUVRE DE LA CROIX-ROUGE EN BULGARIE DE 1884 A 1909

La Societe bulgare de la Croix-Rouge a c^lebre Fanned derniere
le vingt-cinquieme anniversaire de son existence. Deux ans apres
les Etats-Unis de l'Amerique du Nord et deux ans avant le Japon,
la Bulgarie a adher6 a la Convention de Geneve par l'acte du
1-13 mars 1884. Pour marquer cet armiversaire, la Society bul-
gare de la Croix-Rouge a publie une interessante brochure, due a
la plume du Dr Radef, et contenant des donnees historiques sur la
fondation de la Soci6t6 et des renseignements statistiques sur son
d6veloppement. Les mate>iaux fournis par cet excellent travail
serviront de base au present article.

Pour la Societe bulgare, comme pour la plupart des autres So-
ci^tes de la Croix-Rouge, la premiere base a et6 pos6e par l'initia-
tive priv6e. II a fallu toute l'6nergie et toute la perseverance des
premiers organisateurs pour vaincre les difficultes provenant du
formalisme officiel. Maintenant que le developpement de l'ceuvre
est assure et rapide, il est utile de rappeler les modestes et cons-
ciencieux ouvriers de la premiere heure.

II n'y a guere qu'une trentaine d'ann^es que la Bulgarie est
nee a une vie politique independante. Dans la premiere periode
de l'existence de la principaute, les soins pressants de 1'or.ganisa-


