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La multiplication des sections ue suffit pas, et le vrai moyen de

realiser ce reseau de secours reside dans l'engagement que pren-
draient en temps de paix les communes prganisees, de fonctionner
comme centres de rassemblement et de distribution en temps de
guerre. Les defenses ainsi occasionnees seraient de fort minime
importance et ne greveraient que bien faiblement le budget de
chaque coriimune. Au moment ou, la guerre ayant eclale, les
socie'te's de secours volontaires seraient appelees a deployer leur
activity, le nombre des centres serait augmente de 22,400, a
supposer I'adhesion de 80 communes sur 100. On verrait aussit6t,
grace a cette action generate, comme un souffle de l'esprit de
sacrifice traverser toutes les populations, les bonnes volonles
s'offrir et les denouements se multiplier. Les transports seraient
plus faciles, les communications plus rapides, les nouvelles plus
nombreuses, en un mot, les centres s'e"tant multiplies, au point
qu'au lieu d'un centre pour 54,000 habitants et 680 kilometres
Carre's, on en aurait un pour 1,000 habitants el 13kilometres carres,
toute l'organisation et la distribution des secours en deviendraient
cinquante fois plus promptes et plus efflcaces. •

Geprojet, sifecondenr6sultatsbienfaisants,n'estpointirr6alisable.
II sufflrait d'adresser une requete aux communes de l'empire, de
les 6clairer .par des conferences populaires sur le but de la Croix-
Rouge, et de les persuader ainsi de preter un precieux concours a
une oauvre dont le bufest essentiellement humanitaire et eleve\

SOCIETES. FEDEKEES

Nous empruntons au journal autrichien La Croix-Rouge quelques
details relatifs a l'activite de plusieurs des societes membres de la
federation de la Croix-Rouge.

En Boheme, la Society des Dames travaille de concert avec la
Sociele regionale de la Croix-Rouge. Un nouvel hOpital de reserve,
pouvant contenir 800 persdnnes, a ete 6tabli cette ann6e dans les
locaux de la caserne Ferdinand, au Carolinenthal. Ce nouval
<5tablissement porte a dix le nombre des refuges pour blesses dont
dispose la Societe.
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Elle considere comme une de ses taches les plus- importantes

celle de former et d'instruire des infirmieres. C'est dans ce but
qu'elle a cr6e un etablissement special, oil peuvent etre logges
60 inflrmieres. Une partie de ce batiment sera affected a un hdpital
de reserve pouvant recueillir 20 blesses en cas de guerre, et, dans
le jardin qui entoure la maison, des baraques sanitaires seront
dress6es dans le meme but. II est a souhaiter que l'acquisition et
1'inStallation de ce nouvel etablissement, qu'ont ne'cessite'es des
demandes toujours plus nombreuses d'infmnieres et de garde-
malades, re"pondent aux besoins qui se sont manifestos eteveillent
l'inte'ret et l'appui financier de tous ceux qui peuvent etre appelGs
a en profiter.

La Socie'te' patriotique de Moravie a eu 1'honneur de recevoir a
Brlinn, en juin 1892, la visite de l'empereur d'Autriche, qui
a examine" tous les etablissementsde la Croix-Rougeeta manifesto
sa satisfaction, en confe>ant au president de la Socie'te" la grande
croix de l'ordre de Francois-Joseph. Ce temoignage n'etait qu'une
juste recompense du zele intelligent et du denouement inepuisable
dont ce philanthrope n'a cesse de faire preuve depuis qu'il remplit
ses fonctions.

Comme chez la plupart des autres socieles fe'de're'es, le nombre
des membres a subi une legere diminution, a laquelle la violente
e'pide'mie de cholera, qui s'est abattue avec une rigueur toute
spe"ciale sur la Moravie, n'est certainement pas etrangere.
Mais, apres cette reduction fortuite et momentanee, la prosp6rit6
tend a reapparaitre, et tout fait croire que d'ici a quelque temps
les vides seront largement combles.

En Dalmatie et en Galicie les soci6t6s de Dames de la Croix-Rouge
coniinuent a prospe"rer, plut&t au point de vue financier qu'au
point de vue du nombre des membres. Leur activity pendant
1'exercice 1892-1893 n'a presents aucun fait saillant dont la men-
tion puisse prendre place dans ce Bulletin.

A propos de la Galicie, nous signalerons un essai ourieux de la
rapidite avec laquelle les baraques pour blesses peuvent etre
transporters et mises en etat de service. Get essai a ete fait au
m.ois d'aout dernier, entre Vienne et la ville de Nadwor.na, en
Galicie. II s'agissait de transporter, dans le plus court espace de
temps possible, trois baraques sanitaires, avec tout le mate'riel
d'hopital n^cessaire pour 50 blesses. Graced l'habiledirectiond'un
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delSgue de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, M. le baron
Frederic Liechtenstern, toute l'operation ne prit que M he.ures ',

Le minislre de. l'interieur, comte de Taaffe, signala le fait a
l'empereur et en exprima aux organisateurs toute son admiration ;
cette experience, dit-il, fait admirableinent ressordr les services
inappreciables que peut rendre la Croix-Rouge, en temps de paix
comme en temps de guerre.

BAVIERE

APPAREIL 1MM0BILISATEUR DE M. HESSING

Nous extrayons de la Gazette de Cologne2 une courte description
d'un nouvel appareil pour les blessSs, que M. Frederic Hessing,
directeur et proprietaire de l'lnstitut orthopedique de Goggingen,
pres d'Augsbourg, vient d'inventer et auquel il a donne le nom
de « Kriegsapparat ». M. Hessing esl un praticien eprouve, tres
connu dans les cercles medicaux, et qui cherche a imaginer des
moyens d'attenuer les souffrances et les desastres que l'emploi des
nouvelles armes occasionnera dans les guerres futures.

Son appareil consiste en un systeme d'eclisses d'acier nickelees,
aussi simple que rationnel, et qui permet de placer les membres
endommages —particulierement les meinbres inferieurs — de telle
fagon que le blesse puisse e'tre, sans douleur et sans aggravation de
sa plaie, transporte au lieu de pansement, puis de la aux lazarets
militaires. Pour la premiere partie du trajet l'appareil est pose
provisoirement sur les vetemenls; mais, au lieu de pansemont,
apres le bandage de la blessure, le membre atteint est place dans
l'appareil et doit y rester jusqu'a laguerison complete. L'appareil

1 La distance entre Vienno et Nadworna est de 954 kilometres, via' Cra-
covie-Lemberg. Les trains de voyageurs la parcourent en 23 heures '/,. Par
la ligne Budapest-Stryi il n'y a que 952 kilometres, mais le voyage
dure 27 heures '/2.

8 N° du 15 decembre 1893.


