
ique
Rouge, membres de la Ligue, et la preference sera donnee aux
pays particulierement eprouves par la guerre ou desireux d'ame-
liorer leur organisation de Croix-Rouge. Les frais de voyage seront
payes. Les cours commenceront en octobre, au « King's College
for Women», Universite de Londres.

Cette decision a etc" prise conformement aux voeux emis par
MIle Alice Fitzgerald, chef des Services des infirmieres de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, au Conseil general de la Ligue. On
peut dire que c'est le premier pas vers la realisation d'un plan
comprenant la formation d'infirmieres visiteuses d'hygiene pu-
blique dans chaque pays du monde. La Ligue compte fonder
une institution modele, pour l'education de ces infirmieres ; mais,
vu l'urgence des besoins et la necessite d'etudes preliminaries,
les bourses dont nous venons de parler ont ete creees, afin de
donner presque immediatement des resultats pratiques.

MUe Gertrude Cowlin, anciennement au « College of Nursing »
de Londres, chef adjoint des Services des infirmieres de la Ligue,
sera la directrice du groupe des boursieres, a Londres. L'enseigne-
ment sera theorique et pratique, ce dernier comprenant des visi-
tes dans les associations d'infirmieres visiteuses, dans les « Gout-
tes de lait», dans les Creches, etc... II sera donne de telle sorte
que chaque infirmiere soit capable, a la fin des cours, et une fois
de retour dans son pays, de fonder un service d'infirmieres visi-
teuses.

Rapport g£n£ral de la Soci£t£ autrichienne
de la Croix-Rouge.

Le rapport general de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge, pour l'annee 1918 1, fait etat, dans son introduction,

1 General Bericht der Oesterreichischen Gesellschaft_ vom Roten
Kreuze fiir das Jahr 1918. — Vienne, Verlag der osterr. Gesell-
schaft vom Roten Kreuze, 1919. In-8, 63 p.
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de changements survenus dans la situation politique des pays
oii s'exercait son activite.

Comme suite au rapport precedent (1914-1917), le Comite
central desire donner une image fidele de 1'activite de la Croix-
Rouge autrichienne pendant les derniers mois de la guerre et a la
veille de la demobilisation. II remarque qu'il n'est pas intervenu
de modifications dans les comptes de la societe et divise ainsi
la publication :

Premiere partie : activite de la Societe proprement dite.
Deuxieme partie : activite des differentes sections.
La premiere partie decrit l'activite des etablissements dans

la zone des etapes (formation de campagne) ; celle-ci fut exclusi-
vement, des le commencement de la guerre, sous la direction du
Comite central.

II faut noter a ce propos que le rapport sur l'activite des for-
mations de campagne n'embrasse que la periode allant jusqu'a
l'effondrement de la puissance militaire, car dans la retraite une
partie importante de ces formations sont tombees au pouvoir
de l'ennemi. Un certain nombre seulement purent rentrer au pays
apres avoir surmonte de grandes difficultes et avoir perdu une
partie importante de leur materiel.

En ce qui concerne l'activite de la Croix-Rouge a l'interieur,
les etablissements sanitaires de l'arriere, qui etaient sous la
dependance des sections regionales de la Croix-Rouge, ont ete,
pour la plupart, en pleine activite jusqu'a la fin de l'annee 1918,
comme l'exigeaient les circonstances.

La relation de cette activite fait l'objet de la seconde partie
du rapport general. Elle n'est traitee que d'une maniere incom-
plete, puisqu'il y manque le compte rendu de l'activite des Croix-
Rouges qui travaillent maintenant dans les Etats nouvellement
fondes. Le Comite central de la Croix-Rouge autrichienne ne
desespere pas de pouvoir faire paraitre un rapport plus complet
ou l'activite de ces Croix-Rouges serait aussi comprise. II montre-
rait que la Croix-Rouge autrichienne a fait tout son devoir
jusqu'a la fin de la guerre mondiale.

— 616 —



II est interessant de noter a ce propos qu'une conference
recente (22 avril 1920) qui reunissait les representants du minis-
tere de l'lnterieur, du ministere des Finances, des differents
Etats nationaux et le president de la Croix-Rouge, a discute de
la contribution des differents nouveaux Etats aux frais de la
Croix-Rouge. II s'agit d'une somme de 30 millions de couron-
nes a repartir entre les interesses en execution des articles
215 et 275 du traite de St-Germain \

De la deuxieme partie du rapport nous extrayons ce qui va
suivre au sujet de l'activite des differentes organisations de la
Croix-Rouge autrichienne; celles-ci sont :

La Societe nationale de secours et la Societe de secours des
femmes de Carinthie ;

La Societe patriotique de secours de la Basse-Autriche ;
La Societe nationale de secours et la Societe de secours des

femmes de la Haute-Autriche ;
La Societe nationale de secours et le Societe de secours des

femmes de Salzbourg.
La Societe nationale de secours et la Societe de secours des

femmes de Styrie ;
La Societe nationale de secours et la Societe de secours des

femmes du Tyrol;
La Societe nationale de secours du Vorarlberg.

Le « Kartnerischer Landes-und Frauenhilfsverein vom Roten
Kreuz » et les oeuvres qui en dependent, ne purent exercer une acti-
vite considerable, vu les combats a issue variable entre You-
goslaves et 1'occupation finale de la capitale par les troupes
serbes; la presidence du Comite dut se borner a continuer a
administrer ses biens, c'est-a-dire a en sauver autant que pos-
sible et a mettre sous la protection de la loi les creances qui
lui etaient dues.

II resulte du rapport du « Patriotischer Hilfsverein vom Roten

1 Neue Freie Presse, 22 avril 1920.
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Kreuz fur Niederosterreich» que le nombre des membres des
societes affiliees se montait a la fin de 1917 a 111,356, mais dimi-
nua d'une facon regrettable de 7,083 membres vers la fin de
1918 : 4,896 membres quitterent l'Union centrale et 2,187 ses
differentes sections.

Cette societe organisa en 1918 des representations artistiques
en faveur du «Tuberkulosenfursorgefonds », qui rapporterent
la somme considerable de 345,000 couronnes. Ses hopitaux ont
abrite, jusqu'a la fin de l'annee, 308,372 malades; 264,540 rations
de nourrirure ont ete distributes.

La Societe continua a s'occuper, pendant l'annee 1918, de la
lutte contre la tuberculose, l'envisageant comme l'une de ses
principales taches. Elle poursuivit, en depit des plus grandes
difficultes, la construction de la « Lungenheilstatte Stolzenworth»,
destinee a 300 malades, mais les travaux durent malheureusement
etre arretes en novembre 1918, en raison des evenements poli-
tiques. D'autres sanatoriums speciaux pour les poitrinaires furent
egalement fermes, provisoirement ou definitivement, en partie
pour la meme raison et en partie a cause du manque de charbon ;
par contre la clinique speciale a Vienne XIII et les sanatoriums
de Gaaden et d'Achau continuerent a fonctionner normalement.

Le fait que la lutte contre la tuberculose exige, a c6te de trai-
tement dans les hdpitaux permanents ou provisoires, des instal-
lations speciales pour les malades legerement atteints, a engage
l'Union a participer activement a la creation de sanatoriums
(« Walderholungstatten »), une partie du « Laingertiergarten »,
situe tout pres de Vienne et facilement accessible, ayant ete
mis a sa disposition dans ce but.

L'Institut pour aveugles (Blindenerziehungsinstitut) a Strass
i/Strassertal, ou 11 aveugles de guerre se trouvaient encore en
traitement a la fin de 1918 est une installation speciale du
«Patriotischer Hilfsverein vom Roten Kreuz in Niederros-
terreich».

Le nombre d'infirmieres de ses etablissements sanitaires, qui
atteignait au ier Janvier 1918 le chiffre de 1056, subit a la fin de
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l'annee une telle diminution a cause de la liquidation hative de
la plupart de ces organisations, qu'il ne restait, au moment de
la redaction de ce rapport, que quelques infirmieres.

En outre, la Societe prit part aux transports de blesses et
de malades, a 1'instruction des soldats, a la distribution de
vivres et d'ustensiles, ainsi qu'a l'acquisition d'articles phar-
maceutiques et d'objets necessaires pour les malades, ce qui
occasionna une depense de 114,882 couronnes.

D'apres le rapport financier de cette institution il a ete depense
en tout :

a) frais de medicaments et d'entretien... . cour. 10,109,519.06
b) personnel feminin, de bureau et sani-

taire » 1,165,802.98

Total cour. 11,275,322.04
De cette somme il a ete remis a des so-

cietes affiliees ayant des etablissements
sanitaires a leur charge, ainsi qu'a diffe-
rentes organisations sanitaires benevoles.. cour. 5,152,849.20
de sorte qu'il resta pour les frais de medi-
caments et d'entretien des etablissements
administres par la Societe centrale la
somme de » 6,122,472.84

Les depenses de la Societe pour ces eta-
blissements se montent a :

a) pour les etablissements administres
par la Societe meme cour. 8,444,963.62

b) subventions aux organisations affi-
liees » 99,356.01

Total cour. 8,544,319.63
Moins la somme ci-dessus » 6,122,472.84

II ressort done un deficit de cour. 2,421,846.79
qu'on put reduire par les recettes particu-
lieres des hopitaux de » 632,209.85
ce qui laissa un solde de cour. 1,789,636.94
que la Societe dut couvrir par ses propres moyens.
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En ce qui concerne l'activite des societes de la Croix-Rouge

en Haute-Autriche « Landeshilfsverein vom Roten Kreuz » et
« Frauen-Hilfsverein vom Roten Kreuz fur Oberosterreich», leurs
travaux durent s'arreter brusquement par suite de Tissue inat-
tendue de la guerre mondiale. Toutes les organisations et ins-
tallations fondees pour les besoins de la guerre continuerent a
fonctionner quelque temps encore, ce qui permit a la Croix-
Rouge de la Haute-Autriche de remplir, dans la mesure du pos-
sible, les obligations assumees au debut de la guerre.

926 malades ont ete soignes pendant la duree de la guerre a
l'h&pital de la Croix-Rouge (Offizierspital vom Roten Kreuz),
a Linz. Cet etablissement a ete ferme le 10 fevrier 1919; ses comp-
tes presentaient alors un deficit de cour. 106,714.01.

L'ambulance mecano-therapeutique de la Croix-Rouge a Linz,
qui rendit pendant la guerre des services remarquables, continue
a fonctionner et sera mise a la disposition de la population
civile.

Ces societes de'ployerent egalement une activite intense en ce
qui concerne les services de secours, transports de blesses,
collectes, soins aux tuberculeux, etc. Leurs revenus totaux,
c'est-a-dire ceux de la Croix-Rouge de la Haute-Autriche se
montaient en 1918 a cour. 2,266,018.78

Le total des depenses a » 2,225,225.76
Le capital a par consequent augmente de. » 40,793.02
vu qu'il s'elevait au debut de l'annee, de-
duction faite des dettes de prets, a » 1,339,148.27
et a la fin de l'annee, meme deduction
faite, a » 1,379,941.29

Le « Landeshilfsverein vom Roten Kreuz » et le «Frauenhilfsve-
rein vom Roten Kreuz fur das Land Salzburg» s'efforcerent de
remplir les devoirs divers des institutions de la Croix-Rouge,
et leur rapport annuel demontre que leurs efforts furent couron-
nes du plus grand succes.

Le transport des malades et blesses merite une mention
speciale, ainsi que la section de sauvetage, le service de secours,
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etc., qui furent maintenus dans la mesure du possible, enfin l'as-
sistance aux tuberculeux de la Croix-Rouge de Salzbourg, la-
quelle fonda a. St-Veil im Pongan un asile d'enfants (Kinder-
Aim), d'une utilite incontestable.

Nous citerons encore l'installation d'un etablissement ortho-
pedique, muni d'appareils de Zander, ainsi que d'un atelier de
protheses et d'un asile pour les blesses de guerre, pouvant hos-
pitaliser ioo invalides.

II faut egalement mentionner l'activite de ces societes en ce qui
concerne les transmissions de nouvelles, les envois d'argent et
de colis, etc.

Les faits que nous trouvons dans le rapport sur l'activite
du «Landeshilfsverein vom Roten Kreuz fur Steinmark», du
ier novembre jusqu'a la fin decembre 1918, sont tres affligeants :
a la suite de la desertion des chefs et de l'indiscipline des malades
et des blesses, qui en furent les premieres victimes, avant et apres
l'armistice, seuls les etablissements suivants de la Croix-Rouge
de Steiermark continuaient a fonctionner a la fin de decembre
1918 : un hopital a Graz, une maison de convalescents a Eggen-
bourg et quelques lits au «Spital der Barmherzigen Briider»,
a Graz.

A la suite, egalement, du renversement du pouvoir politique
d'alors, les organisations de la Croix-Rouge se trouvant dans
les regions du Steiermark occupees par les Yougoslaves, adhe-
rerent a l'Etat yougoslave (S. H. S.).

Le«Landesverein vom Roten Kreuz fur Tirol» considere l'annee
1918 comme la plus penible et la plus laborieuse de toute son
existence. Les innombrables combats d'alors amenerent des quan-
tites inoui'es de blesses des confins du Sud du pays, et le manque
de vivres ainsi que les fatigues inusitees de la guerre de montagne
occasionnerent des maladies par milliers. Les fonds de l'Etat
etant presque totalement epuises, il en resulta une disette sen-
sible de linge, mais l'activite intense de la Croix-Rouge du Tyrol

— 621 —



lui permit de venir en aide et de fournir des quantites suffisantes
de linge et de fortifiants.

Cette societe peut jeter un coup d'ceil retrospectif sur son acti-
vite pendant l'annee 1918 avec une entiere satisfaction, ayant
consacre tous ses efforts a l'accomplissement de sa tache humani-
taire.

Contrairement a la Croix-Rouge de Steiermark, le«Landsverein
vom Roten Kreuz fur Tirol», reussit a maintenir ses hopitaux
fondes pendant la guerre a Innsbruck, jusqu'au ier decembre
1918, et la « Lungenheilstatte » a Mentelberg continua a fonc-
tionner jusqu'a 1919.

Si Ton considere qu'au moment de l'effondrement des fronts
militaires pendant les premiers jours de novembre, 500,000 hom-
mes passerent par l'hopital d'Innsbruck, les services rendus par
le Croix-Rouge tyrolienne paraissent presque surhumains.

Des mesures avaient ete prises a Trente, Bozen et Meran pour
assurer le service de secours ; de meme les collectes, ainsi que les
services de transmission de nouvelles, etaient egalement admira-
blement bien organises par ces Croix-Rouges.

Pour terminer le rapport sur l'activite de la Societe autri-
chienne de la Croix-Rouge pendant l'annee 1918, nous mention-
nerons encore le travail du « Landesverein vom Roten Kreuz fur
Vorarlberg » 1.

Au moment de la mobilisation du ier aout 1914, la direction
lanca un appel, sollicitant des dons, la Croix-Rouge n'etant pas
en mesure de sub venir par ses propres et f aibles moyens a toutes
les taches qui l'attendaient. Les dons, representations, ventes,
etc., rapporterent au « Landesverein vom Roten Kreuz fur

! Le rapport de la Societe nationale de secours du Vorarlberg
a fait l'objet d'une publication speciale : xxxv Jahres-Bericht des
Landeshilfsvereins vom Roten Kreuze fur Vorarlberg fur die
Vereinsjahre 1914-1918... — Bregenz, impr. Eug. Russ, 1919. In-8,
97 P-
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Vorarlberg», la somme totale de cour. 1,178,382.72
dont il fut depense » 1,123,652.54
desorte que le capital se montait a la date
du 31 decembre 1918 a » 54,730.18

iquQ
4

Comite de Hollande et ses colonies

Le Bulletin a analyse en son temps, les rapports du Comite
directeur de la Croix-Rouge beige, fonctionnant derriere Tarmee,
et des Comites de Schaerbeek et de Liege2. Un des Comites les
plus importants est celui qui s'est constitue en Hollande, des le
debut de la guerre. Le total des souscriptions recueillies par ce
Comite s'eleve a fr. 1,441,869.38. Sur ce chiffre, plus d'un million
a ete recueilli par l'intermediaire de 14 comites fondes dans les
principales villes des Pays-Bas. Le reste des souscriptions, soit
350,906.57, a ete rassemble dans les Indes neerlandaises.

Les fonds ont ete affectes pour une part a l'entretien des h6pi-
taux et ambulances de la Croix-Rouge beige derriere l'armee
(florins 274,160.23 y2, fr. 153,437.01).

En Hollande, le Comite a organise un service medical et phar-
maceutique a l'usage des families de militaires beiges internes.
Le nombre total de femmes et d'enfants soignes par la Croix-
Rouge de Belgique s'eleve a 10,567.

A la frontiere hollando-belge des postes de premier secours
furent etablis pour soigner les evades arrivant de tous les coins
du pays envahi, et reussissant a gagner le territoire des Pays-Bas

1 Croix-Rouge de Belgique, sous le haut patronage de S. M. le
Roi et la Presidence d'Honneur de S. M. la Reine. Comite de Hol-
lande et ses colonies. Rapport de cldture arrete au 28 fevrier 1919 et
presenti a Vassemblie ginerale du 24 avril 1919. — (La Haye, impr.
Ten Hagen), s. d. In-8, 58 p., pi.

2 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 1122, 1387, 1527.
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