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Ginquantenaire de la Groix-Rouge autrichienne.

Si une organisation de Croix-Eouge existait en Autriche
des 1867, si meme des associations de secours pour les
blesses avaient e"te" constitutes pendant la guerre en 1859,
c'est le 14 mars 1880 que diverses organisations furent
unifies et constituerent des lors la Croix-Eouge autri-
chienne. Aucune fete ne devait marquer ce cinquante-
naire, mais, le 14 mars, le president du Comity interna-
tional adressa un tele"gramme a la Socie'te' pour lux expri-
mer ses felicitations et ses vceux ; le 17 mars, le Dr Max
Wladimir Beck, president de la Croix-Eouge autri-
chienne, l'en remercia par une aimable lettre ou il
l'assure que la Croix-Eouge continuera a travailler de son
mieux.

Le m&lecin d'Btat-major ge"ne"ral d. E. Dr Johann
Steiner a retrace d'une maniere breve, mais tres int6-
ressante, dans la revue Das Oesterreichische Rote Kreus1

les 50 ann^es qui se sont e'coule'es sous les pre"sidences
successives du baron Karl von Tinti (1880-1884), du
comte Franz Falkenhayn (1885-1898), du prince Alois
Schonburg-Hartenstein (1889-1913), du comte Eudolf
Abensperg und Traun (1913-1919), enfin du Dr Max
Wladimir Beck, depuis 1919.

L'auteur rappelle les grands faits de l'histoire de la
Society: ses interventions humanitaires en 1882, pendant
les insurrections en Bosnie; la creation, en 1885, selon
le de"sir du Comity international de la Croix-Eouge,
d'une agence internationale destined a la transmission
des paquets et dons envoye's de l'^tranger pour les
Serbes et pour les Bulgares ; la modification importante
apporte"e aux statuts en 1890; des actions en faveur des

1 Voir Das Oesterreichische Bote Kreuz, 7e annee, n° 3, mars 1930,
p. 1 a 8.
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victimes d'epid&nies, de calamity et de tremblements
de terre; les interventions a l'occasion de la guerre
gr6co-turque en 1897 et de la guerre russo-japonaise
en 1904 ; la VIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, tenue a Vienne du 19 au 24 septembre 1897 ;
la decision prise par l'Assemblee ge"nerale de 1900 de ne
pas limiter les activity de paix de la Croix-Eouge a des
secours lors de calamity extraordinaires, et de cr^er un
fonds de paix special.

En 1908, a l'occasion du 60e anniversaire du regne de
l'Empereur, des dons g^nereux permirent de constituer
un fonds important pour le materiel sanitaire.

En 1912-1913 ce fut la guerre des Balkans. — Puis vint
la longue et terrible periode de la grande guerre, pendant
laquelle la Croix-Eouge autrichienne accomplit un travail
!<gigantesque»;relevonsles quelques realisation suivantes:
2 hopitaux de campagne, 5 hopitaux mobiles pour mala-
dies epidemiques, 14 sections sanitaires de volontaires,
12 trains sanitaires, 876 installations sanitaires de la
Croix-Eouge avec 94,876 lits dans l'arriere-pays ; dans
ces etablissements, 1,316,421 homines ont ete soigne^
et nourris; 8,480,434 malades et blesses furent transports
par les organisations de la Croix-Eouge; des rafraichisse-
ments furent donnes a 37,094,162 hommes.

Puis se produisirent les transformations politiques que
l'on sait; la Soci6t6 a traverse des ann^es tres difficiles,
mais elle est parvenue, a force d'energie et de foi en son
id£al, a op^rer une osuvre de reconstruction, qui fut cou-
ronne"e par l'adoption de nouveaux statuts en 19221.
Elle consacre des lors ses forces aux victimes de la guerre
qui se trouvent dans la population civile, et d'une maniere
plus generate aux malades ; elle organise de nouveaux

1 Voir Bulletin international, t. LIII, n° 240, aotit 1922, p. 609-711.
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etablissements ], prend part a|des actions internationales
de secours (famine de Eussie, 1921, guerre turco-grecque,
1922, tremblement de terre du Japon, 1923, etc.).

L'article du Dr Steiner se termine par ces conclusions :
la Croix-Eouge autrichienne a bien accompli son devoir
pendant ce premier demi-siecle, en temps de guerre
comme pendant la paix. Si les e>6nements politiques
de 1918 ont r^duit une grande et riche organisation de
Croix-Eouge a etre une petite Croix-Eouge, tres limited
dans ses moyens, si la grave crise 6conomique et finan-
ciere qu'a traversee le pays l'affecte mat^riellement, la
Croix-Eouge, en Autriche, n'a e"te atteinte, ni dans son
existence m§me, ni dans son esprit; grace a ses dirigeants
et a ses membres, grace aux institutions internationales
de la Croix-Eouge et aux Soci^tes nationales des autres
pays, elle a pu continuer sa tache, et elle s'avance avec foi
et avec ardeur vers les taches de l'avenir.

IOUQ

La Croix-Rouge et les expositions2.

Les Comit^s executifs des expositions d'Anvers et de
Lie"ge ont confi6 a la Croix-Eouge de Belgique l'organi-
sation et la direction des services de secours, dans leurs
enceintes.

Pendant 200 jours, les sections de Lie"ge et d'Anvers
assureront le service medical et ambulancier des expo-
sitions. A cet effet, de beaux locaux, pourvus d'un mate-
riel complet, seront mis a leur disposition.

1 Voir Bulletin international, t. LX, n° 323, juillet 1929, p. 611:
D^veloppements des sanatoriums populaires.

2 La Oroix-Bouge de Belgique, n° 2, f^vrier 1930, p. 67.
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