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Son exposition consistait en une tente-hdpital avec son materiel
complet, une tente pour operations, une salle de disinfection, une
pharmacie, des ambulances de campagne, des brancards et un
materiel destine a etre utilise en montagne.

Gette installation a 6te effectuee avec la plus stride economie
et avec un materiel qui avait deja servi a plusieurs reprises.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1909

Les evenements politiques de I'annee 1908 ont amene la Croix-
Rouge autrichienne a proc6der a une revue complete de toules
ses institutions de l'assistance volontaire et a apporter plusieurs
changements et ameliorations dans son organisation et ses ins-
tallations.

La Societe autrichienne se compose d'un Comite central, de
22 associations auxiliaires de secours et de 446 sections, sans
compter les subdivisions. De nouvelles sections se sont fondees en
divers endroits, notamment en Boheme.

Le nombre des membres s'eleve a 62,143, soit une augmenta-
tion de 1,764 sur le chiffre de I'annee precedente.

Le fonds central de la Societe est reste presque stationnaire. II
depasse 6,300,000 K. y compris un materiel evalue a plus de
1,600,000 K. Bn revanche la plupart des fonds speciaux et fonda-
tions appartenant a la Societe sont en augmentation. Les recettes
ont laisse un excedent de K. 4,650,000, en chiffres ronds sur les
depenses. La situation flnanciere de la Societe est done prospere.
Elle ne perd jamais de vue que la preparation a la guerre est sa
raison d'etre prim )rdiale, et si elle fait une large part a Pactivite en
temps de paix e'est sans prejudice a l'accomplissement de son but
principal et sans entamer les reserves qui doivent le lui permettre.
En jetant un coup d'aeil sur l'ensemble de l'activite' d^ployee an
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cours de l'annee 1909, la Society ne peul quefaire la constatation
rejouissante que partout l'oeuvre est vivante et la Croix-Rouge
consciente de ses responsabilites, et c'est la tete haute qu'elle peut
faire face a la tache qui serait la sienne en cas de difficultes et de
conflits.

C'est dans quatre directions principales que cette activite est
exercee.

a) Les etablissements pour l'hospitalisation des victimes d'epide-
mies, notamment les baraques qui constituent un supplement
commode et fort bienvenu aux hopitaux, out et6 multiplies sur
tout le territoire.

b) La formation d' infirmieres a ete l'objet d 'une sollicitude par t icu-
liere. Dans la plupar t des centres , on cherche a etablir des
homes p o u r les sceurs, en m e m e temps q u e des cours sont i n s -
Iitu6s pour les dames et demoiselles qui dans les mois d 'hiver
sont desireuses de s ' instruire dans le domaine des soins aux
malades. U n des etablissements, de ce genre qu 'on peut ci ter
parmi les plus prosperes et les plus actifs, est le h o m e des infir-
mieres a P r a g u e . Auss ies t -cea cette inst i tut ion, comme on sait,
que le Gomite international a attribue une somme deFr. 3,000
prise sur les revenus du Fonds Augusta.

r) Le sauvetage, soit la preparation de voitures pour le transport
des malades et blesses, l'amenagement des postes de secours,
est une des branches importantes de l'activite des sections. Un
grand nombre d'entre elles ont reussi a acquerir, parfois avec
une subvention du Comite central, une ou plusieurs voitures de
transport.

d) Enfln de nombreuses allocations ont ete accord^es, au moyen
des ressources du fond de paix, en faveur d'instituts de soeurs,
en vue de l'acquisition de materiel de transport, enfln pour des
activites charitables diverses.

La Societe a obtenu des facilites sur les chemins de fer autri-
chiens pour le transport de son personnel et de son materiel. Elle
continue a publier son organe Das Rote Kreuz. Enfln elle entretient
d'excellentes relations avec des sceurs des autres pays.

On peut dire en resume que la situation de la Croix-Rouge en
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Autriche est rejouissante a tous egards et pleinede promesses pour
l'avenir.

La seconde partie du rapport que nous reunions est consacree
a l'examen des preparatifs de guerre qui ont occupe le dernier
exercice. Une reorganisation des colonnes de transport des blesses
a eu pour effet la simplification des preparatifs pour la guerre, ainsi
qu'une diminution des charges financieres de la Societe. Le mate-
riel de transport en civieres, trousses de pansement, etc., a 6te
augmente, tandis que l'equipemenl et l'habillement des membres
des colonnes ont ete abandonnes aux soinsde l'artnee.

Les depots mobiles de la Societe contiennent tout le materiel
necessaire, sauf celui qui se dete>iore et dont l'acquisition doit
etre faite au dernier moment.

Le personnel en medecins, pharmaciens, comptables est assured
En cas de mobilisation, chacun recoitunordre de marcheindiquant
la formation a laquelle il se trouve attache. Des cours ont ete ins-
titues dans les principales villes pour instruire ce personnel des
laches qui lui incomberaient.

Les depots de materiel que la Societe possede au nombre de six
au Prater se videraient rapidement en casde guerre, etpourraient
utilement servir comme locaux pour rassembler tous les dons en
nature qui afflueraient de tous cotes.

Pour la guerre en montagne, du materiel nouvellement acquis
est venu augmenter les appi'ovisionnements qui existaient deja.

Les ambulances maritimes de la Societe peuvent recueillir 2400
malades. Une troisieme ambulance due a la g6nerosit6 du prince
Furstenberg sert de reserve. Elles sont placees sous la direction
d'offlciers superieurs du service sanitaire. Les navires dans lesquels
elles sont installers appartiennent au Lloyd autrichien. Us portent
les couleurs prevues par la convention internationale de la Haye
de 1907; ils sont blancs, avec une large bande circulaire rouge
d'un metre et demi de large. Le personnel au complet est d6signe
d'avance, le materiel est pret, ainsi que tous les amenagements que
doit subir le navire au dernier moment. Ces navires doivent servir
au transport des blesses et l'on peut concevoir leur utility quand on
se souvient que, dans la guerre russo-japonaise, les navires ambu-
lances de la Croix-Rouge japonaise ont transports 20,000 blesses.
Les frais d'amenagement et de personnel seraient importants en cas
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de mobilisation, mais ils sont tres exactement prevus et la Soci6le
est prete a y faire face.

Les inspections du materiel n'ont revele' ni lacune ni defectuosite
de celui-ci.

La Soci6te peut compter sur 52 stations de malades pouvant en
recueillir 4830. A cote des hopitaux de reserve de la Societe, des
institutions ou maisons privies mettent a sa disposition des places
pour 4410 officiers et 12858 homines.

Le transport local des blesses est assure par des pompiers et des
colonnes locales de transport au nombre de 138.

Le nombre des personnes formees, au cours de l'annee, au soin
des malades est en sensible augmentation. Les sections ont ainsi
repondu avec empressementa une ordonnance du minislere de la
guerre qui recommandait semblable formation dans l'intere't de
l'armee.

Les circonstances politiques embrouillees et angoissantes de
l'ann<§e 1908 ont fait toucher au doigt l'excellente organisation de
la Croix-Rouge en Autriche, les bases solides sur lesquelles elle
etait assise et l'espritde patriotisme et de devouement qui animait
ses membres.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Concours entre ecoles d'orphelins.

La Croix-Rouge espagnole a eu l'idee d'organiser un concours
entre les eleves des diverses 6coles d'orphelins de militaires.

Chaque annee a partir de 1910, les conseils d'administration de
ces diverses Ecoles se reuniront dans la premiere quinzaine de no-
vembre et presenteront les noms des candidats qui au cours de
l'anne'e ecou!6e leur paraissent, par leur travail, leur conduite et


