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nes, pour la prosperity qu'elles lui devaient, lui fut offert
sous forme d'un milieu de table en argent. 11 fut nomme en
meme temps membre d'honneur de la colonne de Munich.

Les colonnes sanitaires allemandes doivent en ellet au
general von Viebahn une bonne partie de leur developpe-
ment. En 1905 au debut de leur activite, elles n'etaient que
815 avec 26.665 membres ; en 1912 leur nombre etait 1062
et celui de leurs membres 32.806. Ges colonnes representent
bien, au sein de I'Allemagne, la pensee de la Groix-Rouge,
soit parce qu'elles sont toutes pretes a fonctionner en cas
de guerre, soit parce qu'elles rendent d'importants services
en temps de paix. G'est a lui, on bonne partie, qu'elles doi-
vent leur popularity, car il sut leur demontrer l'importance
de reveler au public leur activite, au moyen d'une interven-
tion efFicace dans tous les cas d'accidents, de catastrophes
ou d'epidemies. II sut aussi regler ieurs rapports avec les
sections ou societes regionales de la Groix-Rouge, ct contri-
buer de toutos manieres a developper 1'esprit de corps et de
bonne harmonie dans l'accomplissement de la tache huma-
nitaire qui est la lour. II meritait done hautement les hom-
mages et les expressions de gratitude qui lui furent prodi-
gues a l'occasion d'une retraite que l'age seul lui a imposee.

AUTRICHE

La Societe autrichienne en 1911-1912.

Le dernier rapport de la Groix-Rouge autrichienne
embrasse Ja periode du le rmars 1911 au 28 fevrier 1912. Cettc
periode fut une ere d'activite et de prosperite pour elle. La
population reste cependant trop indifferente dans son
ensemble, elle s'imagine trop volontiers que la Groix-Rouge
n'est qu'une oouvre concernant les classes dirigeantes et
qu'elle ne fait que preparer une guerre qui ne viendra jamais.
G'est a detruiro cette conception erronee et a montrer l'uti-
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lite publique et constante de l'couvre de la Croix-Rouge que
tous les membres doivent s'appliquer.

Elle a constate que partout ou les autorites s'interessent a.
l'oeuvre et lui donnent leur appui, elle prend une valeur
et une extension plus grandes. Une circulaire a ete adressee
en consequence aux autorites departementales et locales
pour solliciter leur concours. Une requete analogue a ete
envoyee au ministere de l'interieur, qui seconde efflcace-
ment l'ceuvre de la Groix-Rouge, notamment dans Passis-
tance qu'elle prete au service sanitaire civil.

En execution des engagements pris par la signature de
la Convention de Geneve de 1906, le gouvernement autri-
chien a presente a la Chambre des deputes un projet de
loi, remplacant et abrogeant la loi du 14 avril 1903 1 et res-
treignant l'usage du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge
au service sanitaire offlciel, a la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge, a l'Ordre de chevalerie allemand, a l'Ordre
de Malte, et aux associations qui en auront recu expresse-
nient 1'autorisation dans des limites reglementaires. En
attendant que ce projet soit converti en loi, le ministere de
Tinterieur, a, a la requete de la Croix-Rouge, recommande
aux autorites constitutes une application severe des pres-
criptions de la loi de 1903.

Un legs de 100.000 k. a ete fait a la Croix-Rouge par la
comtesse Helene Mier aux fins de .hater la construction
d'un hopital de la Croix-Rouge a Leopold. Toutesles demar-
ches sont faites pour 1'erection, par la societe regionale
de Moravie, d'un hopital a Gross-Seelowitz, pres de Brtinn.
Les fonds do la Societe ont ete soumis a un controle appro-
fondi.

La Societe compte 22 societes et 445 sections.

Le nombre des membres etait, a la fin du dernier exer-

cice, de 61.885, soit en augmentation de 700 sur celui de
Tan dernier. Ce chiffre n'accuse pas encore une proportion
sufflsante eu egard au chiffre de~la population ; il n'atteint
que le 1/477, tandis qu'en Suisse il est de 1/93, en Allema-
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gne de 1/73 et qu'au Japon il y a un membre sur 33 habi-
tants. En temps de guerre, devant l'insuffisance des secours
a ses enfants blesses, la nation regretterait peut-etre son
indifference, mais il serait alors trop tard ; c'est en temps
de paix que les preparatifs doivent etre faits et les ressour-
ces rassemblees.

Un accord a ete conclu avec les corps de pompiers pour
incorporer dans la Groix-Rouge ceux qui se declarent prets
a participer au service de sauvetage auxiliaire sous la ban-
niere de la Groix-Rouge. Une decision de la trente-deuxieme
assemblee generale a sanctionne cette mesure en prescri-
vant aux Societes regionales de mettre leurs statuts en har-
monie avec cette resolution.

La fortune totale de la Societe, avec 1'excedent laisse
par les recettes sur les depenses, et y compris la valeur
de la maison Tuchlauben, 6, et du materiel, s'eleve a k.
6.574.858.94, dont 3.353.931 k. pour le fonds central, et
140.310 k. pour le fonds de paix.

L'activite de la Societe en temps de paix, qui a obtenu
1'approbation expresse, dans une lettre du 19 aout 1911,
du liaut protecteur de la Societe, l'archiduc Frederic,
s'exerca sans prejudice aucun de son action pour la prepa-
ration de la guerre et sans entamer le fonds de guerre, lequel
reste exclusivement affecte a ce but primordial. Mais l'acti-
vite en temps de paix est la seule maniere de montrer la
Societe a l'ceuvre et de populariser son action. Sa fortune
a ete en consequence separee en « fonds de guerre » et << fonds
de paix », dont les destinations, correspondant a leur titre,
restent nettement separees.

Le materiel de la Societe s'est accru de dix baraques
Doecker, dix unites hospitalieres, huit appareils de desinfec-
tion. Ge materiel sert en cas d'epidemies et de catastrophes,
mais en cas de guerre il est statutairement mis a la disposi-
tion de la direction pour servir a l'assistance sanitaire ofli-
cielle.

La question de la formation d'inflrmieres, si importante
que le vice-president de la Societe, M. le medecin d'etat-
major Dr Ritter von Uriel, proclamait avec raison qu'on
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ne pouvait plus s'en passer la ou l'institution avait ete intro-
duite, a ete soumise a une etude approfondie. Le fonds de
paix sera augmente par des versements annuels de facon
a favoriser, an sein des sections, le developpement de cette
branche essentielle d'activite. Dans beaucoup de localities
<leja, d'ailleurs, a Prague, a Leopold, a Briinn, en Basse et
Haute Autriche, a Salzbourg, en Styrie, en Silesie, etc.,
etc., de florissantes societes dependant de la Groix-Rouge
entretiennent des instituts d'infirmieres, en forment et
satisfont pleinement aux besoins locaux et regionaux.

Dans le domaine de la prophylaxie, des soins speciaux
ont ete accordes au service de disinfection, qui est une
branche du service de sauvetage organise par la Societe.

La Croix-Rouge a toujours ete la premiere a la taclie
partout oil il s'agissait, en cas de catastrophes ou d'acci-
dents, de porter secours et de soulager les souffrances.
11 sufflt d'un coup de telephone pour qu'il soit donne imme-
diatement suite a la demande de telle autorite regionale ou
locale qui reclame l'aide pour des sinistres. (Test iors de
l'epidemie de cholera et pour la quarantaine a la frontiere,
que les baraques transportables de la Societe ont ete surtout
requises en 1911 ; des depots de materiel ont ete egalement
crees dans plusieurs localites.

Comme toujours des pensions ou des allocations ont ete
servies aux invalides, aux veuves ou orphelins de soldats
tombes a la guerre. La Societe possede a cet efl'et des fonds
speciaux qui s'elevent a k. 2.100.944 au total. Les secours
alloues ainsi en 1911 ont atteint k. 82.780.

La Societe a pris part a 1'exposition de materiel de guerre
organisee Iors de la conference de Washington en envoyant
du materiel pour le transport des blesses en montagne. Elle
envoya deux delegues en la personne de M. le Dr et Mme

Silbermark. Elle concourut enfin pour le prix de l'lmpera-
trice Maria Feodorovna, question 7 : « Transport des blesses
entre les vaisseaux de guerre, les navires hopitaux et la
cote. »

Gomme il a ete dit plus haut, au milieu de son activite
en temps de paix, la Societe ne perd pas de vue que son but
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principal est la preparation de la guerre, sa tache statutaire
etant « de completer les dispositions offlcielles prises en
faveur des militaires blesses ou malades et d'ameliorer
l'assistance a leur offrir. » En vue d'assurer le fonctionne-
ment normal et regulier de toutes les institutions destinees
a recueillir les blesses en dehors du champ de bataille, la
Societe a emis des instructions en vue d'un plan uniforme de
mobilisation des etablissements d'une societe regionale.
Le ministere de la defense nationale a assure le personnel
medical necessaire pour la mise en activite de ces unites
hospitalieres.

De nombreux essais de civieres de montagnes ont ete
faits avant d'adopter le meilleur systeme ; les manoeuvres
en Dalmatic ont permis des experiences qui ont fixe defini-
tivement le choix de la Direction.

La Societe dispose de trois vapeurs du Lloyd pour le trans-
port des blesses par mer, et elle a meme pu, dans ce domaine,
participer a l'exposition de Washington. Elle peut toujours,
en cas de mobilisation, compter sur un grand nombre de
lits qui lui seraient immediatement offerts. Elle possede
71 colonnes locales de transport, et peut mettre en ligne
865 infirmieres, sans compter 268 auxiliaires volontaires.

En resume, la Societe suit une marche progressive, et
montre chaque annee sa vitalite.

BAVIERE

La Societe bavaroise en 1911-1912.

L'assemblee general e annuelle de la Societe reunissait
Je 23 mai 1912, dans le palais Wittelsbacli, des repi'esentants
de la section de Munich, de la colonne sanitaire de cette meme
ville, des huit comites regionaux, des membres du Comite
central, des delegues des sections de la societe bavaroise
des dames, de l'association des veterans et guerriers, enfin


