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M. le Dr Richter insiste sur I'utilit6 de cette entreprise, il rap-
pelle la re"cente fondation des Chevaliers de Malte en faveur des
soldats convalescents; il fait appel a ses pairs, aux officiers et
soldats de l'arine'e et de la landwehr autrichiennes, et leur
demande s'il ne serait pas du ressort de l'armee elle-m'eme de
cr6er, par voie de souscription dans son sein, une oeuvre de ce
genre.

L'appel humanitaire de M. le Dr M. Richter nous parait non
seulement devoir etre entendu dans l'arme'e austro-hongroise,
mais pouvoir attirer aussi la se'rieuse attention des medecins mili-
taires et des administrations sanitaires d'autres armees ou n'exis-
terait pas encore d'institution de ce genre. Mais les Societes de la
Croix-Rouge, elles aussi, ne trouveraient-elles pas dans des entre-
prises de ce genre une utile application de leurs ressources en
temps de paix? Nous soumettons cette idee a qui de droit.

D' FERRIERE.

LA SOC1ETE AUTR1CH1ENNE EN 1 8 9 8

L'exercice ecoul^ a ete fe"cond en deuils. Ce fut d'abord la mort
de l'imperatrice Elisabeth, la haute Protectrice de la Society, dont
le souvenir sera perpe'tue' par une chapelle elevee a Vienne au
moyen des fonds collects dans les Sections de la Croix-Rouge;
ceux-ci se montaientafinfevrierl899 au chiffre de ft. 136,262 05.
Puis survint le deces du comte Franz de Falkenhayn, sur la car-
riere devou6e duquel nous nous sommes deja pr6cedemment
etendus '. On sait que l'exercice du protectorat sur la Croix-Rouge
en Autriche-Hongrie a ete' confle a la princesse Stephanie 3, et que
le prince Alois Schonburg-Hartenstein a et6 appele a remplir les
fonctions de president3. C'est l'archiduc Louis-Victor qui exerce
avec un devouement et un interet dignes de remarque la charge
de Vice-protecteur de la Croix-Rouge.

1 Voy. p. 18.
8 Voy. p. 21 .
8 Voy. p. 72.
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En ce qui concerne l'organisation interieure de la Socie'te*, on
peut sigaler comme un e've'nement intSressant de l'exercice : la
fusion des Societes regionales de Bukownie et de Carinthie avec
les Societes de dames de ces memes provinces en vue de concentrer
leurs efforts et de rassembler leurs ressources. La Societe salue
avec joie et reconnaissance la constitution de protectorate sur plu-
sieurs Society's regionales ou de dames. Elle compte actuellement
54,087 membres, dont 50,271 membres ordinaires et 6534 com-
munes, qui ont adhe>6 a la Socie'te comme personnes morales. Sa
fortune s'61eve, en faisant rentrer dans ce total non seulement les
fonds disponibles mais ceux de la loterie et d'autres fonda-
tions, mais sans compter la valeur du materiel, a la somme de
fl. 4,486,401 16. Les recettes ordinaires se sont monies a
fl. 86,537 18 ; les defenses ont d6passe ce chiffre de fl. 1074 95.
Le materiel de la Socie'te s'est en outre accru de deux colonnes de
transport pour blesses, avec fourgons, tentes doubles et accessoires,
dont l'acquisition a 6le faite a titre de preparatifs pour le cas de
guerre. En outre, des sommes importantes ont ete consacrees a
l'erection et a Famenagement du nouveau batiment social.

Pour l'exercice de son activite en temps de paix, la Socie'te 'pos-
sede 33 colonnes de transport pour blesses, completement pourvues
de tout le personnel et le materiel necessaires, et qui sont affectees
respectivement a 33 hopitaux militaires. En cas de mobilisation,
elle doit etablir deux depots mobiles sur le champ de bataille, et
elle tient pretes a cet effet 53 unites d'objets d'equipement et de pan-
sement. Une convention avec des hdpitaux civils lui permet d'etre
assured d'avoir, au jour ou elle en aura besoin, toute la provision
de linge ne"cessaire. Enfin 48 voitures legeres sont destinies a
transporter tout le materiel des d6p6ts mobiles. La Socie'te possede
encore 2 lazarets de campagne completement amenage's, de 200 lits
chacun.

A la fin de fevrier 1898, le personnel sanitaire pour les.colonnes
de transport et le lazaret n° 1 comptait 778 hommes ; au cours de
l'annge 1898, 104 hommes ont e"te nouvellement instruits. A la fin
de fevrier 1899, la Societe' pouvait disposer pour l'ensemble de ses
institutions sanitaires, de 1023 hommes. Ceux-ci possedent tous
l'habillement et l'e"quipement n6cessaires.

Dans la prevision d'une guerre dans les montagnes du Tyrol, la
Socie'te a fait l'acquisition de 100 civieres de montagne avec tous
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leurs accessoires ; la plupart sont re"parties aux troupes tyroliennes,
le reste se trouve dans le depdt social d'Innsbruck.

Le dep&t central du materiel social conserve tous les objets
appartenant aux d6p6ts mobiles de campagne, ainsi qu'aux h6pi-
taux de l'Ordre teutonique. II fonctionne en temps de guerre
comme lieu de d6p6t central pour tous les dons en materiel qui
pourraient etre faits. II est soumis a des inspections r6gulieres, de
faQon a ce que ces provisions soient toujours conserves en bon
6tat. La decentralisation de ces approvisionnements se fait d'abord
en permanence au moyen des autres depdts sociaux, qui, en cas
de guerre, rassembleraient les dons volontaires de toute sorte;
puis, au jour des hostilites, elle serait complete par les locality
dSsignees d'avance a cet effet et qui sont au nombre de 3801,
parmi lesquelles 3326 communes qui se sont d6clare"es pretes a
assumer cette tache. Enfin le bureau central de renseignements
et de correspondance fonctionnerait en cas de guerre suivant les
ordonnances qui determinent et arre tent son organisation ; il serait
charge egalement d'assurer le service de la correspondance entre
les blesses des divers e"tablissements hospitaliers.

La Sociele de dames pour Trieste et l'lstrie a entrepris d'ame'-
uager une ambulance navale pour le cas de mobilisation, Le Lloyd
autrichien doit fournir un navire pouvant contenir environ 106 lits.
Cette ambulance partira, en cas de guerre, du port de Trieste, sous
la direction du capitaine Schnidler. La Society a delegue M. Zeleny
aupres de cette ambulance.

A l'occasion du jubile cinquantenaire de l'empereur, M. le baron
de Reinelt choisit dans la flotte du Lloyd autrichien un navire a
vapeur, le fit transformer en un navire-ambulance et en fit cadeau
a la Societe. Pour completer ce magniflque present, le ggnereux
donateur a constitue une fondation de 50,000 couronnes pour en
faire servir les interets a l'entretien de ce vapeur. En souvenir des
services eminents rendus a la Socie'te' par son regrett6 president,
feu le comte de Falkenhayn, ce navire fut appel6 « Falkenhayn ».
Cette riche dotation a singulierement contribue a accroitre l'impor-
tance de la flottille hospitaliere de la Socie'te''.

Entre les h6pitaux de reserve de la Societe et les hopitaux auxi-
liaires d'une part, et d'autre part les h&pitaux civils deja existants
et les maisons de convalescents qui ont offert de recevoir des bles-

1 Voy. p. 203.
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s6s et des malades, la Socie'te' serait a mtoe , en cas de besoin,
d'heberger 327 officiers et 13,967 hommes. A ces chiffres doivent
etre ajoutgs les 3586 hommes que peuvent recueillir les 50 stations
pour malades de la Croix-Rouge, ainsi que les 2809 offlciers et
10,238 soldats que des 6tablissements prive's se sont declares prets
a hospitaliser.

Dans le domaine des publications, la Socie'te a fait paraitre
en 1898 la seconde Edition du Guide pour Vame'nagement d'hopitaux

de reserve de la Croix-Rouge. Une edition revisee des Instructions pour

I'erection et I'exploitation de stations de malades est egalement en pre-
paration.

Quant au personnel sanitaire, 177 medecins ont promis leur
concours et 12 pharmaciens ont offert leurs remedes gratuitement;
99 d'entre eux a des prix r^duits. La Socie'te dispose en outre de 578
diaconesses, 230 infirmieres la'iques, et 36 diacons. Plusieurs So-
ciet6s re'gionales possedent en outre des reserves dans ce domaine
et se sont mises a former elles-memes leurs infirmieres.

Gomme d'habitude, la Socie'te a consacre en 1898 une somme
importante a 1'ame'lioration du sort des invalides besogneux et des
veuves et orphelins de militaires. A la suite de glissements de
terrains survenus a Klappay, comme une epidemie menacait de se
declarer parmi les malbeureuses victimes restSes sans abri par le
fait de l'ecroulement de leurs demeures, le Comite central envoya
une baraque Docker avec tous ses accessoires, pouvant servir a
l'isolement de 16 malades. Grace a cette mesure et aux soins des
diaconesses envoyees sur les lieux, le danger put etre promptement
6carte\ De meme lorsque la peste eclala a Vienne en automne 1898,
quatre baraques-hopitaux furent imme'diatement dress§es, sur la
demande des autorite's, et rendirent de grands services.

La fabrique Christoph et Unmack a decouvert une importante
amelioration a apporter a la construction de la baraque Docker;
ce perfectionnement consiste en ce que les parois exterieures de la
baraque sont interchangeables, de telle faQon qu'il n'est plus ne'ces-
saire de les numeroter, ce qui rend plus aisee ct plus rapide la
mise sur pied de la baraque, sans que sa force de resistance et sa
solidite soient en rien diminuees. Si les avantages de cette modi-
fication se confirment a la pratique, la Socie'te adoptera definiti-
vement ce nouveau type.

L'inspecteur de la gendarmerie impe'riale, considerant que les
gendarmes 6laient exposes a etre attaques ou blesses dans des
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quartiers retire's, dans des locality isolees ou tout secours fait
defaut, s'est adresse au Comite central pour obtenir la distribution
a chaque gendarme et a chaque poste de gendarmerie d'une car-
touche de pansement. Voyant qu'il y avait la une maniere indi-
recte d'exercer son activity en temps de paix et un moyen facile
de populariser la Croix-Rouge, le Comite n'a pas cru devoir
refuser cette demande, et a distribue a la gendarmerie 14,000 boites
de pansement et 2000 de reserve, a la condition que des instruc-
tions precises seraient donnees pour leur utilisation, et que chaque
anne"e un rapport leur serait envoye sur les resultats obtenus.

Conformement a l'ordonnance du 20 mars 1883, le Comite a
et6 r6gulierement saisi de toule demande d'industriel ou de com-
mercant, tendanl a l'utilisation de l'embleme de la Groix-Rouge
et elle a pu rSussir en 1898 a empecher tout abus. Mais cette
mesure n'est encore qu'un palliatif, et il se propose de demander
au gouvernement l'e'laboration d'une loi protectrice.

En vertu du testament de M. Otto von Mayer, comte de Gra-
venegg, la Soci6te touchera probablement chaque annexe une
somme de 600 florins environ, ce dont elle exprime sa reconnais-
sance au gSnereux testateur.

La Societe a continue en 1898 a publier son organe Das Rothe
Kreuz, et a entretenir les meilleures relations soit avec les Croix-
Rouges des autres pays, soit avec le Comite international.

BELGIQUE

UN NOUVEL APPABEIL DE SUSPENSION POUK BRANCARDS DANS

LES VOITURES DE REQUISITION

Nous empruntons a un article de M. le Dr Hiclet, medecin de
regiment, publie dans les Archives me'dicales beiges l la description
suivante de l'appareil a suspension de M. le lieutenant Simonet:

« Nous savons tous combien les mouvements d'une voiture en
marche, malsuspendue, sontdSsagreablesetparfoisinsupportables.

i Juin, 1899.


