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Le president de la Croix-Bouge argentine, le Dr Nicolas
Lozano, originaire de cette region, a immediatement pris
toutes les dispositions necessaires pour que la Croix-
Eouge remplisse sa mission de secours.

M. Mo'ises Lozano, frere du president de la Oroix-Bouge,
se chargea d'assurer de 1'aide aux victimes du desastre.
La Societe lanea Tin appel a la population et, en reponse
a cet appel, elle recut de nombreux dons en argent, en
vetements, en materiaux de construction, en medica-
ments.

Un groupe de samaritains a forme un atelier de couture,
ou de nombreux vetements furent confectionnes. Les
dames du sous-comite Amalia-Omsellas aiderent a reunir
des ressources. Pendant ce temps le quartier general
de la Societe preparait les envois, desinfectait les vete-
ments recus, aehetait du materiel et des articles de pre-
miere necessite et sollicitait la collaboration des pouvoirs
publics. Ceux-ci lui repondirent avec une grande generosite.
Le premier envoi de secours que la Oroix-Bouge put faire
fut dirige vers Salta et contenait 9 wagons de mais blane,
farine, vivres, etc...

Ainsi, avec l'aide des autorites, la Croix-Bouge put
accomplir une action importante de secours.

Assemblee generale de la Croix-Rouge1.

L'assemblee generale de la Croix-Bouge autrichienne
n'a eu lieu, en 1930, que le lerdecembre. Etaient presents
a cette assemblee les membres du Comite directeur, les
delegues des associations medicales, des representants

1 Das ogterreiohische Mote Kreue, Janvier, fevrier, mars 1931.
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de la Croix-Eouge de la jeunesse et les fonctionnaires
superieurs de la Society.

Le conseiller ministeriel, le Dr Alexander Seweczik,
le conseiller ministeriel, le Dr Mkolaus Niirnberger,
le secretaire ministeriel, le Dr Johann Leonarstberger,
et le m^decin-g&ne'ral d'Etat-major, le Dr Emmerich
Janetsky, repre'sentaient les autorite"s gouvernementales.

Signalons en tout premier lieu que l'assemblee gene"rale
de 1930 adopta, a l'unanimite', de nouveaux statuts qui
modifient, d'une maniere assez importante, l'organisation
de la Socie'te.

Le Adce-president, le chef de section, Dr Karl Helly,
pre"senta un rapport general sur l'annee 1930. A la de-
mande de la pr6sidence de la Croix-Bouge, le president
du Bund, M. Wilhelm Miklas, ayant. en avril, accepte le
patronage d'honneur de la Society, celle-ci se trouve de
nouveau placee sous le protectorat de l'autorite. En
mars, la Croix-Eouge autrichienne a celebr^ son cinquan-
tenaire. En mai, elle a inaugure officiellement le pavilion
d'enfants des ^tablissements de Grimmenstein. Elle a
constitu^ une Commission mixte pour etudier les moyens
de proteger la population civile contre la guerre chimique.
La situation finauciere de la Soci^te s'est sensiblement
am^lior^e.

Apres avoir mentionne ces faits, le Dr Helly renseigna
ses auditeurs sur l'activite des diverses branches de la
Croix-Eouge autrichienne.

Le chef du Service de sant4, le haut-conseiller sanitaire
Dr I. Lamberger, lut un rapport sur les e'tablissements
de la Croix-Eouge : L'ecole des garde-malades a recu pen-
dant Panne"e 1929-30, 55 eleves, dont 15 religieuses ;
38 d'entre elles 6taient internes et 17 externes. Pour
Fannie 1930-31, l'ecole compte 57 sieves. Le Kurhaus
de la Croix-Eouge de Badgastein a regu 121 hommes et
176 femmes ; la maison de convalescence de Hiittelsdorf
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a enregistre, du l e r Janvier au 31 octobre, 21,075 journees
de soins donnes a 974 personnes (ce qui fournit une
moyerme de 70 malades par jour). Les etablissements de
Grimmenstein se sont conside'rablement developpe"s.
A la fin d'octobre 1930, on y avait enregistre' environ
90,000 journees de soins, et le nombre des journees de
traitement s'est eleve jusqu'a 115,000 a la fin de l'annee.
En terminant son expose^ le chef de la Sante souligna le
grand de"veloppement des institutions de la Croix-Rouge
et remercia tous ceux qui ont contribue a le favoriser.

D'autres rapports furent pre'sentes a l'assembl^e
generale : Mme Sophie Neuenstein traita de l'activite
des sections de la Protection de l'enfance et de la jeu-
nesse. Mme Buschman-Schoeller rappela l'activite de la
Oroix-Rouge de la jeunesse ; un tres grand nombre de
lettres ont ete echangees entre juniors autrichiens et
juniors americains, japonais, canadiens, etc. L'organe
de la Croix-Rouge de la jeunesse, qui paraissait a 65,000
exeniplaires l'annee pre'cedente, atteint un tirage de 70,000.
Le livre Samariter, du poete Sonnleitner, ecrit pour la
Socie'te' des jeunes, a ete tire1 a 10,000 exeniplaires1.
La «Journee de la bonne volonte" » celebree au mois de
mai a reuni plus de 3,000 enfants.

Etude historique sur 1'oeuvre de secours.

M. le Dr Johann Steiner, medecin de l'Etat-major
general, a public dans le journal de la Oroix-Rouge autri-
chienne2 une tres interessante etude dans laquelle il
retrace les grandes etapes de 1'oeuvre de secours.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1931, p. 72.
2 Das osterreichische RoteKreuz, 7. Jahrgang, n° 11, novembre 1930,

p. 1-5.
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Si la pitie' pour les blesses et les malades a devance" la

connaissance des moyens de leur venir en aide, et si,
chez les Grecs et les Eomains les soins ont e"te" pendant
des siecles abandonn^s aux esclaves, le bon Samaritain,
lui, sut accomplir Facte de charite" envers son prochain ;
avec le christianisme, la sollicitude pour les hommes qui
souffrent, pour les pauvres et les malades devient un
devoir religieux ; la me"decine et l'oeuvre de secours sont
exerces par les prStres et par les freres dans les couvents.
Pendant les Croisades, des hospices s'e"levent, des commu-
naute"s de freres se constituent pour accueillir et soutenir
les pelerins malades et les croises. Dans son inte"ressant
historique, le Dr Steiner rappelle l'ceuvre des ordres de
chevaliers, qui accorderent des secours charitables et
ge"ne"reux, soit pendant les guerres, soit en temps de paix.

Plus tard, superstitions et pre"juge"s mirent des obstacles
a l'ceuvre de secours. Aux XVIe et XVIIe siecles, il e"tait
interdit de retirer de l'eau, avant l'arrive'e d'un repre"-
sentant de l'autorite", une personne qui se noyait...

En 1740, des efforts sont faits a Paris en faveur de
ceux qui sont en danger se se noyer, et en 1767, Amster-
dam constitue une Socie'te' de sauvetage. En 1769, la
premiere socie'te' allemande de secours est cree"e a Ham-
bourg, et 5 ans apres, Londres fonde la societe" qui prend
le titre de Royal Humane Society.

Pour ce qui concerne l'Autriche, l'auteur fait remonter
l'oeuvre de secours a une patente accorde"e par l'impe'ra-
trice Marie-Th^rese, le l e r juillet 1769. L'empereur
Joseph II donne a chaque university un maltre special
charge" de former les chirurgiens en vue des premiers
secours. En 1792, Adalbert Vincenz Zarda publie un livre
gur l'utilite' d'enseigner les moyens de secours a ceux qui
ne sont pas me"decins. Au dê but du XIXe siecle, en 1802,
la ville de Vienne cree un etablissement de sauvetage,
qui a e"te consid^r^ par toute l'Europe comme un modele.
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Le general Steiner evoque dans sa notice la personnalite
de Florence Mghtingale, celles d'Henri Dunant, de
Eudolf Virehow, de Sir John Furley, de Friedrich von
Esmarch.

En 1881, le baron de Mundy, le comte Wilczek et le
comte Edouard Lamezan fondent, a Vienne, la Socie"te
de secours volontaire ; en 1897, le chirurgien Ernst von
Bergmann cree a Berlin une societe de secours et une
association des medecins de la Societe de secours berli-
noise.

Des 1883, l'excellente organisation danoise des Sama-
ritains se constitue comme membre de la Croix-Eouge.
Dans d'autres pays les Soeietes de la Croix-Eouge consi-
derent 1'activite volontaire de secours comme Pun de
leurs devoirs importants en temps de paix.

Le developpement du machinisme, l'intensification du
trafic, les sports augmentent le nombre des accidents et
aggravent les dangers. Theodore Billroth et le bourg-
mestre viennois, le Dr Prix, projettent, en 1893, de
convoquer un congres international de samaritains, mais
Billroth meurt. L'idee est reprise, et en 1908 Francfort
sur le Main accueille le premier congres international
de secours (Rettungswesen), auquel 24 Etats sont repr£-
sentes ; au deuxieme congres, tenu a Viennne en 1913,
auquel prennent part 36 Etats et environ 1,400 personnes,
on constitue l'Association internationale pour les secours
et la prevention des accidents ; son siege est a Vienne ;
en 1926, un troisieme congres siege dans la ville d'Ams-
terdam.

La Ligue des Socie"t4s de la Croix-Eouge inscrit l'ceuvre
de secours au nombre des activites de paix de la Croix-
Eouge et cree a cet effet une section qu'elle place sous la
direction d'un specialiste.

Le senateur italien Giovanni Ciraolo, president hono-
raire de la Croix-Eouge italienne, cree, comme chacun le
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sait, l'Union internationale de secours, dont la constitu-
tion officieJle date du 12 jnillet 1927.

En Autriche, l'oeuvre de secours trouve ses appuis
— ind^pendamment de Vienne et de ses socie"te"s de
secours — aupres du corps des pompiers volontaires ;
Eeginald Czermak-Warteck exerce une tres grande action
dans ce domaine. Apres la grande guerre, c'est aux dif f erents
pays fede"r6s de 1'Autriche que la legislation accorde la
competence en matiere de secours. Grace a des efforts
6nergiques, des cellules actives se forment a Salzburg,
Innsbruck, Graz, etc., et, le 14 octobre 1928,1'Association
autrichienne centrale de secours est constitute ; celle-ci
reunit les grandes organisations telles que la Croix-Eiouge,
le corps auxiliaire des pompiers, la Socî te" des sauve-
teurs, etc...

Le Comite international de la Croix-Eouge se platt a
esperer qu'un pays qui a tant fait et qui fait tant encore
pour 1'organisation des secours n'attendra pas plus long-
temps pour donner son adhesion a l'Union internationale
de secours.

qiquQ

Publication.

Quatorzieme Conference internationale de la Croix-
Rouge, tenue a Bruxelles du 6 au 11 octobre 1930 sous la
presidency d'honneur de S. M. la Eeine des Beiges. Inter
arma caritas. Compte rendu. — Bruxelles, impr. Office de
publicity 1931. In-4° (245x320), 264 p., pi.

Le compte rendu de la XIVe Conference internationale
de la Croix-Eouge publie par les soins de la Croix-Eouge
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