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mero d'ordre de la question, pour les faire suivre des motions cor-
respondanles 6mises par ce comite.

(Question III. Uniformisation et simplification des objets de-
pansement, disinfection des appareils, asepsie dans les premiers-
pansements.) Augmentation du chiffre des bandes de pansemenfc
au moyen de contrats qui en assurent la livraison au moment
voulu, acquisition d'un grand et d'un petit appareil de desinfec-
lion pour etre mis au Prater et recommandation aux societes regio-
nales de faire de meme ; accroissement progressif du nombre des-
baraques et des hopitaux de reserve.

(Question V. Position de la Croix-Rouge vis-a-vis des autorites-
officielles ot conditions de son activile en temps de guerre, lache
du personnel, organisation du materiel.) Etude attentive des expe-
riences faites dans les ecoles d'infirmieres en Boheme et en Mora-
vie, a I'li6pital Elisabeth et meme a l'etranger; creation aussi
bien au depot principal du materiel social qu'au siege des societes
regionales d'une collection modele de tous les instruments et appa-
reils employes. Acquisition de velocipedes sanitaires a deux roues-,
pouvant se transformer en civiere roulante.

(Question VI. Abus du signe de la croix rouge). Requete au
gouvernement autrichien en vue de l'adoption de prescriptions-
plus severes que celles existant actuellement, et du vote d'une loi
meme pour assurer efficacement cette protection.

Les autros resolutions de la Conference de Vienne ou bien ne-
pouvaient donner lieu, vu les circonstances locales, a une motion
expresse, ou bien avaient un caractere trop general pour faire l'ob-
jet d'une deliberation du comite autrichien.

INSTRUCTION POUR LES LAZARETS MILITAIRES

Dans notre dernier Bulletin, nous donnions une analyse succincte-
d'une instruction pour les colonnes de transport de blesses publi6e
par la Soci6te autrichienne de la Croix-Rouge. Celle-ci vient de
faire paraitre un nouveau manuel concernantses lazarets militaires.

Ces lazarets sont creespar laSociete autrichienne pour seconder
les institutions sanitaires officielles. Us ont, comme les hopitaux
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officiels, pour destination de recueillir les blesses des arniees en
canipagne et de leur offrir l'hospitalisation que leur etat requiert.
Chacun d'entre eux est concu pour recevoir 200 patients.

En fait de personnel, la Society fournit un m^decin de regiment,
deux m6decins assistants et un delegu6 avec caractere officiel, de
plus tout le personnel d'une colonne de transport; en fait de mate-
riel, elle procure les voitures, tout Pequipement et tous les objets
de pansement et de traitement.

Ces hopitaux sont dirig^s sur les lieux designed par le ministere
de la guerre. Le service 6conomique et administratif est aux mains
d'une commission administrative; il reste separ6 de celui des laza-
rets militaires officiels, en ce qui concerne les fonds et les medica-
ments, la fourniture desquels est regie par les prescriptions
generates concernant 1'armee autrichienne. En principe, c'est l'Etat
qui supporte les frais occasionnes par le fonctionnement de ces
unites en temps de guerre.

Le personnel est pris parmi la landvvehr et forme dans les hopi-
taux de garnison pres desquels le lazaret social doit fonctionner.
L'instruction qui lui est donnee par les soins et aux frais de la
Societe dure huit semaines pour les hommes et quatre pour les
sousofficiers. Des cours de repetition de quinze jours ont lieu tous
les deux ans, afin d'enlretenir et de renouveler les connaissances
acquises.

Tout le personnel est soumis a la discipline mililaire, sous les
ordres du commandant du detachement sanitaire, delegue de la
Society. Le materiel est conserve' au depot du Prater.

Les obligations de ce delegue, chef du detachement sanitaire,
sont regis par VInstruction pour les delegues de la Croix-Rouge.

BAVIERE

L.\ SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 8

Comme toujours, la mort est venue faire des vides nombreux
parmi les veterans de la Croix-Rouge, lesquels ont du etre remplaces
par des figures nouvelles. A cote de cette constatation melancolique


