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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
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auteur, M. le capitaine Camille Geiszberg, d61egue de la Soci6te
autrichienne de la Croix-Rouge, Carlsgasse 4, a Vienne IV.

BADE

ASSOCIATION BADOISE DE SECOURS

Le septieme rapport publie par l'Association badoise de secours
embrasse les annees 1882 a 1880 inclusivement. L'Association,
formee, comme on le sail, de l'union de la Society badoise de
secours d'hommes et de la Societe badoise des dames, a continue',
pendant cette periode de cinq annees, les diverses oeuvres qu'elle
avait precedemment entreprises. La principale de ces ceuvres est
la formation d'un corps de brancardiers volontaires. A la suite de
la promulgation de l'ordonnance sanitaire militaire de 1878, les
reglements de ce corps ont du. etre revises, et les nouveaux regle-
ments ontete approuv6s le 5 octobre 1882.

Les chefs successifs du corps des brancardiers ont eu a s'occuper
de completer le materiel de secours, d'une maniere conforme aux
principes antiseptiques, et de gagner l'interet des Societes mili-
taires, des autorites, de la gendarmerie, de la police et des direc-
teurs de fabriques.

Des cours ont ete donne's pendant l'hiver, sur les premiers
secours en cas d'accident. Us ont 6te assidument suivis par des
employes de differentes administrations, ainsi que par des per-
sonnes qui, par leur profession, sont specialement appeleesa inter-
venir en cas d'accident.

Le corps des brancardiers a fait chaque annee des exercices
pratiques de pansements. Le commandement de ce corps est, de-
puis le mois de mai 1887, exerce par M. le premier-lieutenant de
landwehr Sttlber; son effectif est actuellement de 63 hommes 1.
Les membres de la recente conference de Carlsruhe ont assiste a
ses manoeuvres avec le plus vif interet.

La Societe badoise des dames continue a faire donner des cours

1 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 282.




