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cuper de leur transport par chemins de fer, jusqu'a l'h&pital ow
ils devront etre soignes.

C'est Id que le personnel volontaire et notamment les inflrmieres-
entreront en scene et pourront montrer leur savoir et leur compe-
tence, dans la maniere de changer le pansement et de mettre les-
patients en 6tat d'etre conduits plus loin, jusqu'a l'hdpital de la
Croix-Rouge. Dans cet iidpital, les socie"tes patriotiques de secours-
pourront utilement collaborer avec les associations d'infirmieres-
volontaires et montrer aux assistants ce qu'elles ont appris : d'abord
dans l'amenagement de la salle des malades et l'arrangement des-
patients dans leur lit, puis dans la salle d'operation ou l'infirmiere-
doit faire voir ce qu'est la preparation de sa proprepersonne, celle
du malade, celle enfln des instruments etdu materiel de pansement.
Pendant ce temps, l'ope>ateur posera au personnel assistant, tant
masculin que fe"minin, des questions dont lesreponsesmontreront'
aux spectateurs que ce dernier comprend la signification et la
valeur de tous ces preparatifs. Puis le visiteur sera conduit dans
la salle oii se pre"parent tous les pansements, dans celle oii le linge
se raccommode, enfln dans la cuisine, 6 tapes successives ou il pourra
se rendre compte des domaines dans lesquels l'instruction du per-
sonnel volontaire doit se faire et des connaissances qu'il doit
acque"rir. Mais pour la r6ussite de ces exercices et l'6dification du
public il faut avant tout une direction comp^tente, qui ait d'avance-
combine le programme en detail et rassemble" tous les elements-
indispeusables a son execution.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1904

Le Comite" central autrichien de la Croix-Rouge a presente a la
derniere assemble generale son 25mB rapport, depuis la fondation
de la Societe. Cet anniversaire de vingt-cinq ans a ele c^lebre en-
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mai 1904, ainsi que nous l'avons relate precedemment '. De nom-
breuses distinctions, pour recompenser le merite et les services
rendus, ont ete d6cernes a cette occasion par l'empereur, en sa
qualite de protecteur souverain de la Socie'te. Le rapport que
nous analysons en contient la liste.

L'empereur a appelS en 1904 l'archiduc Frederic aux fonctions
de vice-protecteur de la Societe, en remplacement de l'archiduc
Louis-Victor.

Dans les rapports qu'elles ont presentes, beaucoup de societes
regionales et de sections ont relev6 l'utilite qu'il y avait pour elles a
etre rattachees a un organisme central, l&quel constitue une force
et un moyen puissant de soulager plus efficacementles maux etles
souffrances dont s'occupe la Croix-Rouge.

La Societe centrale se compose :
De la direction centrale a Vienne.
De 22 soci6t6s regionales, soit mixtes, soit exclusivementd'hom-

mes ou de femmes.
De 426 sections — sans compter les 79 bureaux de la Croix-

Rouge de Galicie. — Le nombre total des membres est de 55,410,
y compris les membres passifs et les membres honoraires. Dans
ce total se trouvent 0444 communes, qui, en se faisant inscrire
comme membres corporatifs, ont voulu temoigner de leur interet
pour la Societe.

En vertu d'une decision de l'assemblee generate de 1904, la
Direction compte 24 membres et non plus seulement \ 8. Son bu-
reau est compose comme suit:
M. le prince Alois von SCHONBERG-HARTENSTEIN, president;
M. le general d'Etat major Dr Karl VON KRAUS, 1" vice-president;
M. Leopold baron DE GUDENUS, 2me vice-president;
Marie, comtesse DE TRAOTMANNSDORFF, princesse, de Lichtenstein,

. / re vice-presidente;

Franziska, princesse de MONTEATOVO, 2me vice-presidente.
Un des membres du Comite, le chevalier von Russheim a, par

des visites aax socifites et sections en Boheme, realisfi le VOBU pre'ce-
demmenl emis que des relations plus frequentes fussent entrete-
nues entre les divers organes faisant partie de la Societe.

1 Voy. p. 163.
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Dn le r mars au 28 fevrier 1904, les recettes ordinaires se sont
elevees a Kr. 236,654 41, les defenses a 249,390 44. — A cette
derniere date, la fortune de la Societe" e"tait en Kr. 3,755,898 57.

Les deux principaux postes de defenses qui ont augmente le
chiffre total-de celles-ci, par rapport a l'anne"e pre'cedente, ont ete
une somme de Kr. 67,280 versee au fonds de paix, et celle de
78,518 consacree aux besoins des victimes de la guerre russo-
japonaise.

Une revision de tous les pre'paratifs faits et amenagements pris
ea vue de la1 guerre aeu lifcu. La Societe possede 33 colonnes de
transports complelement equipees, sans compter celle qui estatta-
chee aux deux hopitaux I et II de la Croix-Rouge autrichienne.
Chacune de ces colonnes possede 3 bicyclettes sanitaires pour le
transport des blesses; ce nombre sera portea 5.

Les depots mobiles contiennent une longue liste d'objets, que
donne en annexe le rapport que nous analysons. 50 voitures legeres
sont destinees a transporter ce rnate'riel. La Societe fournit aussi le
necessaire aux 4 hopitaux de l'ordredes chevaliers de St-Jean.

Elle possede deux lazarets pourvus du materiel et du personnel
voulus et pouvant recueillir chacun 200 blesses.

Le nombre des de'le'gues est de 91 ; quelques-uns d'entre eux
remplissent les fonctions d'inspecteurs aupres des h6pitaux de re-
serve, des maisons de convalescents et de l'ambulance navale.

Le personnel attache" aux unite's sanitaires de la Societe est
empruntea la landwehr. II comprend 940 hommes militairement
et techniquement formes.

Au Prater se trouvent 6 dep6ts destines a etre vides en cas de
mobilisation. 11s concentrent les dons en nature que provoquerait
loute e>entualite de ce genre. Une collection d'objets modeles
servirait de norme pour les acquisilions a faire en temps de
guerre, de meme qu'elle sert de point decomparaisonpour eprou-
ver la qualite" des objets en provision.

Pour les regions montagneuses du Tyrol etde la Dalmatiemeri-
dionale, 100 civieres toutes pretes serviraient a transporter les
blesses a la premiere necessite.

Tout ce materiel est visite et renouvele de facon a etre cons-
tamment en parfait e"tat d'utilisation.

De meme les paquets de pansement remis aux troupes sont
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visites chaque armee, et ceux qui sont endommages ou rouilles
sont remplaces. Des essais sont poursuivis en vue de diminuer
autant que possible le dechet annuel.

Dans les h6pitaux auxiliaires et de reserve, la Croix-Rouge au-
trichienne, en cas de guerre, pourrait heberger 476 offlciers et
13,924 hommes.

Pour l'ambulance navale que lasocitte auxiliaire de dames pour
Trieste et l'lstrie dent en reserve, il faut un bateau a vapeur. En
1904, le Lloyd a declare qu'il ne pourrait plus assurer la fourniture
d'un navire approprie, comme il l'avait garantie jusqu'ici. Aussi,
a la demande de la Societe, le ministere de la guerre a dSsigne
deux bateaux, VApollon et, pour suppleer celui-ci en cas d'indis-
ponibilite, VAuiora. Un capital est constilue pour l'entretien even-
tuel de cette ambulance.

Dans les stations de malades ainsi que chez des particuliers qui
se sont declares disposes a cet office, la Societe peut procurer asile
et soins a environ 2900 officiers et 14,455 hommes.

Elle peut compter sur les services de 780 medecins, 30 phar-
maciens, sans compter le grand nombre de ceux qui se sont
declares prets a fournir les remedes gratuitement ou a prix
reduits; elle dispose d'un personnel auxiliaire de 722 soeurs
religieuses, de 336 inflrrnieres la'iques ; enfln le personnel masculin
necessaire pour le service infirmier, en cas de mobilisaticn; environ
2000 hommes, serait fourni par la landwehr.

Toutes les mesures sont egalement prises pour assurer le service
de transport des blesses soit par les colonnes deja exislantes, soit
par la creation de colonnes nouvelles la ou il n'y en a pas encore.

Le travail de formation d'un personnel instruit et capable se
poursuit avec succes. De plusieurs cotes la Societe a accorde a cet
effet des facilites ou des subventions.

En cfi qui concerne les travaux de la paix, la Sociefe a consacre
un total de Kr. 80,544 09 a pensionner ou secourir des officiers
invalides on les veuves et les orphelins des victimes de la guerre.

Quatre baraques Docker et deux appareils de disinfection ont
ete acquis suivant decision de 1'assemblee generale de 1904. De
diverses manieres les depots de materiel ont 6te ameliores ou en-
riehis. II en existe maintenant aupres de toutes les societes regio-
nales, qui sont pretes a fournir le secours de leur materiel aussitot
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qu'une occasion pourra l'exiger. Les baraques qui font partie du
materiel de"pos6 ont, comme chaque annee, et6 utilis6es pour de
nombreux cas d'6pide"mies, 6clatant subitement dans telle ou telle
region. Deux d'entre celles du depot central ont ete envoye"es a
Trieste pour abriter, pendant la saison de bains, des enfants ma-
lades, expedie"s dans cette ville pour s'y fortifier dans l'eau salee.

A l'occasion de son jubile de 25 ans, cSlebre" par la Socie'te' en
mai 1904, des allocations de la caisse centrale ont ete faites a
chaque societe re"gionale en vue de constituer autant de fonds de
jubile; le capital de ces fonds doit rester intact et les inte"reis
utilises a developper l'activile en temps de paix. Cette idee ren-
contra tant d'e"cho qu'une somme de Kr. 67,280 fut rassemblee
pour etre repartie selon le mode indique.

A cote de l'activite" en temps de paix que la Socie'te elle-meme,
soit la direction centrale, exerce, par des subventions, des prets,
des envois de. personnel, etc., il y a celle de chaque socie'te regio-
nale en particulier, qui me"riterait d'etre relatee; cette derniere
consisle en l'organisation de cours sur les premiers soins a donner,
pensions aux invalides, subventions aux ecoles d'infirmieres com-
portant comme correspectif l'obligation pour ces institutions de
mettre leur personnel a la disposition de la Croix-Rouge en cas d^
guerre, transport des malades, etc. Cette activity touche toujour.«,
directement ou indirectement, ainsi que le veulent les statuts, au
but primordial de la Croix-Ronge, lequel rentre lui-meme dans le
grand et beau domaine de l'amour du prochain.

A la suite de l'entr^e en vigueur de la loi sur la protection du
signe et du nom de la Croix-Rouge et de l'expiration du delai au
ler juin 1905 fixe aux entreprises commerciales pour faire dispa-
raitre ce signe et ce nom de leurs reclames et insignes, toutes les
demandes d'autorisation adress^es par les commercants pour le
maintien de leurs enseignes ou marques commerciales ont e(e
soumises a la direction de la Croix-Rouge. Celle-ci, pene'tree de
1'importance de poser des principes justes et fermes au debut
de l'application de cette loi, examina chaque cas avecsoin ; elle ne
preavisa en faveur de l'octroi de l'autorisation que dans les rares
cas ou il s'agissait d'entreprises inte"ressant l'assistance volontaire
et etant directement ou indirectement en rapport avec elle. Le
rninistre de l'inte'rieur, de qui depend en definitive la decision, a
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j tenu tres generalernent compte de ces avis, tout en n'admettant
L pas en principe que l'autorisation ne put etre accordee qu'aux en-

treprises en relations avec la Croix Rouge. Cette autorisation, au
mois de mai 1905, n'avait 6t6 accordee que dans li cas.

Les autorisations definitives sont porters a la connaissance des
organes de la Croix-Rouge qui ont interet a veiller a l'observation
stride des dispositions legales sur la maliere. lie droit de se servir
de la croix rouge sur fond blanc n'a et& accorde a aucune society
etrangere a la Groix-Rouge autrichienne, sauf au Rudolfinerverein
de Vienne dont I'activite rentre dans les conditions auxquelles la
loi subordonne l'usage de l'embleme de la Groix-Rouge.

On sait qu'en ce qui concerne I'activite internationale de la
Societe, l'examen des resolutions de la conference de St-Peters-
bourg a fait l'objet des deliberations du Comite directeur. Le Bul-
letin international en a rendu compte en son temps '. De meme nous
avons relate l'interventiou charitable de la Croix-Rouge autri-
chienne dans la guerre russo-japonaise par l'envoi d'une somme
de Kr. 50,000 au Japon, et d'une somme e"gale, partie en argent,
partie en materiel et objets sanilaires, a St-Petersbourg. Consciente
des experiences utiles qui r6sulteront certainement decette guerre
au point de vue de l'organisation sanitaire, laSociete autrichienne
a pris ses mesures pour recueillir les renseignements qui en de-
couleront; elle les utiliseraalors pour travailler a realiser toujours
mieux le but qu'elle poursuit, a savoir de reduire dans la plus
grande mesure possible les miseres qui sont la consequence inevi-
table d'une guerre.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE DES DAMES DE 1881 A NOS JOURS

Nous n'avons pas l'habitude de parler des socieies de dames. Les
resolutions de la conference de 1863, confirmees par les conferences

Voy. T. XXXV, pp. 160 et 206.




