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La nouvelle loi, du 7 septembre 1915, etond la protection
u tous les imiformes et a tons les emblemes ofFiciellement
reconnus. En particulier le costume des scours et auxiliaires
de !a Groix-Rouge est protege. 11 importe peu que l'uni-
forme ou le signe soit porte en public ou d'une maniere
privee. II suiTit qu'une contusion puisse naftre et qu'elle soit
escomptee.

Tous les costumes et insignes ofliciellement reconnus, sont
proteges. L'usage indu, par simple imprudence ou negligence,
est 1'objet d'une sanction penale, tandis que le port du cos-
tume par une diaconesse, en dehors du service pour lequel
elle est autorisee a le mettre, est puni disciplinairement.

Gette loi, qui est saluee avec une grande satisfaction par
les associations allemandes d'assistance volontaire, consti-
tue uno juste reconnaissance du devouement et de l'abnega-
tion de ses membres, dans le soin des malades et des blesses.

AUTRICHE

Aperpu de I'organisation de la Croix-Rouge en Autriche
en wue de la guerre.

Les Societes de la Groix-Rouge notamment celles des
Etats belligerents ont du tellement ramifler leur organisa-
tion pour satisfaire aux exigences de la situation creee par
la guerre, que le public a quelque peine a s'y retrouver et a
aller frapper a la bonne porte.

La Societe autrichienne a eu riieureuse idee de grouper
en quelques pages * les traits principaux de son activite
multiple et d'indiquer les organes qui en dirigent les diverses
branches. Nous I'avons annonce dans notre avant-dernier Bul-
letin 2. A 1'occasion de sa 2e edition, nous voulons en dire
quelques mots.

1 Voy. aux Ouvrages repus, p. 146.
2 Voy. T. XT,VI, p. 429.
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1. Le centre, c'est le Comite central de la Croix-Rouge,
Milchgasse, 1, a Vienne. C'est la qu'en temps de paix dej/i
siege la direction de la Societe, sous le protectorat de l'archi-
duc Franz Salvator et la presidence du comte Rodolplie
d'Abensperg-Traun, seconde par les vice-presidents Oscar
Zednitz Edler von Zeldegg, William von Boscliau, Dr Max
Vladimir, baron de Beck, et les deux vice-presidentes prin-
cesse de Montenuovo et Mme P. Meissner-Diemer.

2. L'ordre de chevalerie allemand, Singerstrasse 7,
s'occupe egalement d'installations hospitalieres et de four-
niture de materiel.

3. L'ordre souverain de Malte, Johannesgasse 2, s'est
specialise dans les trains sanitaires pour le transport des
blesses et malades.

k. Le Gemeinsames Centralnachweisebureau, Mariahilfer-
strasse, Vienne VII, a pour tache l'identiflcation des mili-
taires morts et la transmission des nouvelles sur les blesses
et malades des armees et flottes austro-allemandes, ainsi
c[ue sur les militaires appartenant aux armees et flottes
ennemies.

5. Le Bureau de la Groix-Rouge pour les prisonniers.
Fischhof 3, Vienne I, s'occupe de tout ce qui concerne les
prisonniers autrichiens, militaires ou civils.

6. Le Bureau de renseignements de la Groix-Rouge.
Dreiliufeisengasse 4, Vienne VI, donne des informations
sur les militaires malades, tombes ou disparus, ainsi que sur
les prisonniers qui sont hospitalises en Autriche-Hongrie.

Tels sont les principaux organes de l'assistance aux mili-
taires, qui fonctionnent a Vienne. A cote, de nombreuses
institutions poursuivent plus specialement tel but deter-
mine (dons, personnel sanitaire, materiel, besoins religieux
ou intellectuels, secours de tout genre, etc., etc.).


