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spectacle et de concert, lui parler de la belle representation de
Lohengrin avec prologue de circonstance, le transporter a Baden-
Baden, dans la cour du Vieux Chateau et dans les salons de la
Maison de conversation. Mais le cadre de cet article ne comporte
pas de semblables developpements. Ce que nous ne pouvons taire,
c'est le sentiment de gratitude profonde que nous avons tous
eprouve, pour la reception si bienveillante et gracieuse faite a tous
les membres de la Conference par LL. AA. RR. le grand due et la
grande duchesse de Bade, qui ont suivi les seances du congres
avec une assiduity exemplaire et les marques du plus vif interet.

Nous devons egalement temoigner notre reconnaissance aux au-
torites municipales de Carlsruhe ec de Baden-Baden, pour leur
large et brillante hospitalite. Les plus vifs eloges sont dus au Co-
mite badois pour 1'organisation materielle de la Conference; un bu-
reau de renseignements permanent a fonctionne" pendant toute la
duree du congres, avec une parfaite obligeance, etasingulierement
facilite leur tache aux membres de l'assemblee.

Des relations empreintes de la plus grande courtoisie n'ont cess6
de regner entre tous les participants du congres; d'anciennes ami-
ties se sont consolidees, de nouvelles ont ete contractees, el, au
point de vue des rapports a etablir entre les membres des Societes
de secours, nous croyons que la Conference de Carlsruhe laissera
des resultats importants. Le Comite international, en ce qui le
concerne, ne peut que se feiiciter d'avoir pu assister au complet a
ces grandes assises de la Croix-Rouge. Sensible aux temoignages
de conflance qui lui ont 616 donnes de toutes parts, il a senti s'af-
fermir sa foi dans l'excellence de l'ceuvre, et sa resolution de con-
sacrer plus que jamais son activite et son zele aux interets de la
Croix-Rouge.

E. ODIEB.

AUTRICHE

FRANCHISE DE PORT ET FACIMTES DE TRANSPORT

Deux privileges importants ont 6te concedes par le gouverne-
ment imperial a la Society autrichienne de la Croix-Rouge.
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Une ordonnance du ministere du commerce accorde la franchise

de port aux correspondances et aux envois d'argent et d'articles de
messagerie de la Societe de la Croix-Rouge et des SocietSs patrio-
tiques d'hommes et de femmes qui en dependent.

Une autre ordonnance du meme ministere prescrit que les fonc-
tionnaires de la Societe jouiront, meme en temps de paix, sur les
lignes qui dependent de la direction imperiale des chemins de fer,
des memes avantages qui leur sont accordes en cas de mobilisa-
tion. Le transport du materiel et des vehicules de la Society pourra
egalement, meme en temps de paix, etre mis au benefice du tarif
qui s'applique au transport du materiel militaire. Des prescriptions
detaillees reglent les conditions sous lesquelles la Soci6te pourra
beneficier de ces reductions de tarifs.

CARTE DE LA CROIX-ROUGE EN AUTRICHE-HONGRIE

Les Societes de la Groix-Rouge de la monarchie austro-hongroise
6tendenL dans tout le pays leurs ramifications, sous forme de So-
ciety's patriotiques d'hommes et de femmes, de Societes filiales, de
Comitfe de comitats, de provinces et de villes; elles ont en outre
disse'mine, dans une foule de locality, des colonnes de transport,
des h.6pitaux de reserve, des depots et d'autres institutions. Pour
permettre aux personnes que cela interesse de s'orienter au milieu
de cette vaste et complexe organisation, M. le capitaine Geiszberg,
de Vienne, a eu l'idee heureuse de dresser, sp6cialement pour la
Croix-Rouge, une carte de l'Autriche-Hongrie, contenant toutes
les indications relatives a la repartition des Societes et de leurs d6-
pendances. Des signes spGciaux indiquent les localites qui sont le
siege d'une Society et la nature de cette Societe, celles ou se trou-
vent des depots, des hopitaux ou des colonnes de transport. Ce
travail parait devoir rendre des services non-seulement en temps
de paix, mais aussi en temps de guerre, aux personnes qui seront
appelees a s'occuperdes blesses et de leur transport. Ajoutons que
les tres nombreuses indications que fournit cette carte ne nuisent
point a sa clarte; elle est d'une lecture facile et executee avec
beaucoup de soin a Te'chelle de 1 : 1,500,000. On peut se la pro-
curer pour le prix de 1 fl. 50, en s'adressant directement a son




