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ART. 6. — Los amendes seront vcrsfe? au fond des pauvrcs de l'endroit
•ou 1'infraction a et£ commise.

ART. 7. — Los dispositions des art. 8 et i lettre b entreront en vigueur
<Ies le 1™ Janvier 1905, toutes les autrcs prescriptions de la loi des sa pro-
mulgation.

Les automations accord^es avant l'entrde en vigueur de la loi, pour
1'utilisation de 1'embleme on du nom de la Croix-Eouge, sont maintenues
et sont assimilfes aux autorisations qui seront octroye'es en conformity dc
la pre"sente lpi.

ART. 8. — Dbs le jour de la promulgation de la prfeente loi, les raisons
de commerce qui contiennent le nom de la Croix-Rougo ne pourront etre
inscrites au registre du commerce qu'en justifiantde l'autorisation d'utili.-er
ces mots, accordeo par les autorite's designees dans la presente loi.

Les titulaires de raisons de commerce d6ja inscrites et qui contiennent
ces mots devront, dans le cas ou l'autorisation mentionne'e a l'art. 7. al. 2.
leur ferait de'faut, solliciter des autorites politiques l'autorisation de con-
tinuer a utiliser ces mots dans leur raison de commerce, et auront a
justifier de 1'obtention de cette autorisation avant le 1" Janvier 1905, par
devant le tribunal de commerce; autrement ils seront contraints par ce
tribunal de modifier leur raison de commerce.

ART. 9. — Les ministres de l'lnteYieur, du Commerce, de la Justice et
de la Defense nationale sont charges de l'exe'cution de la pr^sente loi.

Vienne, 14 avril 1903.
FKANC;OIS- JOSEPH

LA SOCIETi AUTRICHIENNE EN 1902.

La Society autrichienne, qui a c616br6 en i 902 le soixantifemean-
niversaire de son protecteur princier, l'archiduc Louis-Victor, a
continue" a jouir de la faveur du gouvernement.

Elle se compose d'une direction centrale a Vienne, de 22 soci§tes
regionales, soit mixtes, soit compos6es exclusivement d'hommes
ou de dames, se subdivisant en 431 sections, sans compter les
79 bureaux de districts de la Galicie et les 100 sections de la
Soci6t§ auxiliaire de dames pour la Boheme.

Le nombre total des membres s'^leve a 52,209.

Le fonds central et le fonds destine1 a fournir des secours en temps
de paix se sont sensiblement augmented. Les recettes totales ont
d6pass6 les provisions budgetaires et atteint le chiffre de
K. 225,354 51; les depenses, y compris la somme de K. 34,379 15
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pour l'achat de 4 baraques Docker et d' appareils de disinfection ainsi
que pour amenagementd'hopitaux se sont61eveesaK. 103.645 72.
Dans une des nombreuses annexes du rapport que nous analysons,
lesquelles sont consacrees a des tableaux et comptes divers, se
trouve un resume de tout le mouvement financier de la Society
pendant les 24 dernieres ann6es, du ler Janvier 1880 au 28 f§-
vrier 1903: a cette derniere date la fortune sociale 6tait de
K. 3,885,500 en valeurs et K, 137,873 en especes.

En fait de formations pour l*activit§ en temps de paix, la Societe
possede 33 colonnes de transports pour blesses; chacune d'entre
elles dispose de trois bicyclettes sanitaires et en aura prochainement
cina. Le materiel de la Societe comprend, outre tousles articles du
d6p6t mobile, lesquels sontchaqueannee visites avecsoin et entre-
tenus en excellent 6tat, 50 voitures 16geres pour leur transport. La
Soci6t6 a encore deux lazarets de 200 lits chacun, completement
amenages, pourvus du personnel voulu et munis des fourgons de
transport nScessaires ; c'est le ministere de la guerre qui, en cas de
mobilisation, doit fournir les chevaux.

Les delegues de la Societe sont au nombre de 91, dont 40 sont
appeles a fonclionner aupres des 6tablissements hospitaliers du
champ de bataille, 27 comme inspecteurs; les autres forment la
reserve pour l'avenir.

Tant pour les colonnes de transport que pour les lazarets, la
Societe dispose de 946 homines, tous forme's et instruits; en y
ajoutant les hommes affectes au service du depdt mobile et du
mate'riel ou a d'autres fonctions, ce chiffre atteint le total de 1041.

Tous sont pourvus des effets d'equipement et d'armement neces-
saires. Nous avons deja mentionn6 dans notre Bulletin de Janvier '
les «Instructions pour les delegues » que la Croix-Rouge autri-
chienne a publics en seconde edition en 1902. Les six depots du
Prater, qui se videraient en cas de mobilisation, serviraient alors
pour le rassemblement des dons en nature. Des communes en
grand nombre se sont offertes pour recueillir les dons de tout genre
en temps de guerre. La collection des modeles est toujours entre-
tenue avec grand soin.

Pour les combats 6ventuels dans des regions montagneuses, la
Societe possede 100 civieres de montagne avec toules leurs appar-

' Toy. p. 34.
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tenances. L'association tyrolienne a, de son c6t§, pris des mesures-
pour 6tre a meme d'h6berger des blesses.

Les sachets de pansement dont les troupes avaient et6 munies
ont et6 soumis a une revision et devront I'gtre ainsi chaque annee,.
en conformite d'instructions ministgrielles emises a cet 6gard.

Le bureau de reuseignements est toujours pret a fonctionner en
cas de besoin.

La Soci6t6 des dames pour Trieste et l'lstrie tient a disposition
une ambulance maritime et.obtiendrait en cas de mobilisation du
Lloyd autrichien un bateau de passagers pouvant contenir environ
106 lits.

A la suite de quelques changements survenus dans la repartition
des hopitaux auxiliaires et maisons de convalescents, le nombre des-
hommes qui pourraient etre ainsi hospitalises a 6te arrete a 13,944,
celui des offlciers a 376.

Des recommandations ont ete faites aux societes regionales de
s'assurer, pour le cas de besoin, d'etablissements qui fourniraient
la nourriture pour les malades et blesses.

Au moyen de ses 50 stations de malades et des offres privies
qu'elle a pu enregistrer, la Societe est certaine de pouvoir hospi-
taliser environ 14,000 hommes et 2,800 officiers.

Un grand nombre de medecins, de garde-malades et de diaco-
nesses, tanl religieuses que laiques, se sont engages, soit pour le
service a l'interieur du pays en cas de guerre, soit pour celui dans
les pays recules.

Plusieurs societes regionales ou auxiliaires possedent des ecoles
• d'inflrmieres d'oii sortent chaque ann§e un certain nombre de

garde-malades toutes formers; ce sont celles de Boheme, de
Galicie, de Moravie, de l'Autriche superieure et de Salzbourg.

La Societe a distribue en 1902 K. 84,194 69 aux invalides
uecessiteux, aux veuves et orphelius de militaires. Elle amultiplie
les postes de secours pour les cas d'accidents ou d'epidemies; beau-
coup de sections et de societSs auxiliaires comprennent d'ailleurs
l'importance de leur role dans le domaine de l'activite en temps de
paix.

Le 24me rapport annuel, que nous r6sumons, contient un para-
graphe sur relaboration et la promulgation de la loi autrichienne
sur la protection du nom el du signe de la Groix-Rouge. Ayant con-
sacre ci-dessus un article a ce progres que la Societe autrichienne
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salue avec joie, nous n'y reviendrons pas ici. Le president et
les vice-presidents se sont rendus aupres du president du Conseil
des ministres pour remercier le gouvernement d'etre entre ainsi
dans la voie de la repression 16gale des abus.

La Direction a recommande' a toutes ses sections et soci6t§s auxi-
liaires d'entreprendre une inspection de tous leurs etablissemenls
et organes, de facon a acque>ir la certitude qu'en cas de besoin
toulesles institutions de la Croix-Rouge fonctionneront sans accroc.

L'activitS de la Soci^te en temps de paix commence a s'implanter
comme une ngcessite et a se regulariser tin peu partout. Elle se
subdivise en deux parties :

1° Secours en cas d'6pid6mies, soit par l'expe'dition de baraques
transportables et cbauffables, munies des installations hospitalieres
les plus urgentes, soit par envoi de personnel, pour soigner les vic-
timesavant tout, parfois aussi pour proceder aux disinfections
necessaires.

2° Fondation d'6coles de la Croix-Rouge, en vue d'enseigner
i'hygiene et les premiers soins a donner aux malades ou blesses;
pensions servies aux militaires malades ou aux veuves etorphelins
de soldats; Stablissement de maisons de diaconesSes, qui au bout
de 5 ans doivent se subvenir a elles-m^mes au moyen des malades
•qu'elles soignent et qui s'engagent a recueillir des militaires en
temps de guerre ; enfln transport de malades en leur assurant les
prpmiers secours en cas d'accidents.

En se limitant a ces laches la'Soci6t6 nes'ecarte pas du principe
fondamental qui a ete" d^cr§t6 comme base a son ceuvre et qui a 6te
•sanctionn^ par des decisions ult^rieures, a savoir que Pactivite de
la Groix-Rouge en temps de paix devait se borner a ce qui, direc-
4ement ou indirectement, pouvait contribuer a faciliter la tache
•qui lui incombe en temps de guerre.


