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AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE

Le denxieme rapport general de la Societe autrichienne de la
Croix rouge rend compte des faits qui se sont produits du 1" juin
1880 an 31 mars 1881.

S. A. I. R. l'archiduc Charles-Louis a ete designe par l'empe-
reur comrne lieutenant-protecteur de la Societe. Le premier acte
de S. A. a ete de faire un don de 10,000 florins au fonds central,
et d'assurer a la Societe les moyens d'etablir des colonnes de trans-
port de blesses.

L'organisation de la Societe est maintenant complete sur toute
l'etendue de la monarchie :

Dans la Bukovine, le Tyrol et le Vorarlberg des societes auxi-
liaires, et dans la Galicie une societe de dames, se sont constitutes.

Dans la Styrie, les diverses societes locales se sont centralists.
Le nombre des societes filiales s'est notablement augmente. II

etait en 1880 de 30, au moment du compte rendu il s'elevait a 271.
Ces societes filiales se rattachent a 177 societes auxiliaires et a 93
societes de dames, et il s'en constitue encore.

Le principal a vantage de la multiplication des societes sera de
faciliter la mise en pratique du systeme excellent de la dissemina-
tion. Deja le gouverneur de Galicie, comte Potocki, a ordonne que
les capitaines et medecins de district prendraient part officiellement
a la direction des societes filiales etablies dans toute la province.

D'autre part et dans le meme but, les grandes communes de
Lemberg et de Cracovie ont constitue leurs conseils en societes
filiales.

Le nombre des membres ordinaires s'est aussi notablement
accru. II est, pour les societes principales seulement, de 16,159,
ce qui represente une augmentation de 3,C292. On n'a pas de don-
nees completes quant au nombre des membres des societes flliales.

Le fonds central et les capitaux reunis de toutes les societes
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constituent une fortune de 1,252,543 fl., 22 kr.1, dont 849,215 fl.,
55 kr. ont des affectations speciales et 403,527 11., l>7 kr. sont dis-
ponibles.

Grace au don du lieutenant-protecteur et a celui d'un genereux
anonyme, il a ete possible d'organiser un pare de voitures pour
trois colonnes de transport de blesses.

L'Ordre des chevaliers de Malte a d'autre part fait don a la
Sociele de douze voitures sanitaires, mais des experiences faites
ont fourni la preuve que ce rnodele de voiture devait etre modifie,
conformement au systeme Lohner-Diterich. C'est ce qui a eu lieu
avec un plein succes. La transformation operee donnera a la
Societe une quatrienie colonne de transport.

Le rapport mentionne en outre d'importants travaux destines a
faciliter le transport du materiel.

Le prince Jean de Liechtenstein accorde, an.x conditions les plus
avantageuses, un tres-vaste local dans son palais, pour le depot prin-
cipal du materiel de la Groix rouge.

Sur l'initiative prise par la Societe de dames pour Trieste et
l'lstrie, on procede a l'etude d'une ambulance maritime. Le Lloyd
austro-hongrois s'est deja declare pret a inettre a la disposition de
cette Sociefe, en temps de guerre, un vapeur tout equipe.

Le Lloyd a cependant, a cette occasion, pose la question suivante:
En cas d'accident arrive au navire-ambulance dans uue guerre
maritime (perte, dommage on prise par rennemi), sur qui retorn-
berait robligation d'indemniser? D'apres l'esprit de la Convenlion
de Geneve, ce batiment devrait etre au benefice de la neulralite;
cependant aucune stipulation exprcsse ne pi'evoit le cas.

LA SOCIETE PATHIOTIQUE

On sait que, jusqu'a l'organisation de la Societe autn'cliiennede
la Croix rouge, la Societe patriotique servail de centre a loute
l'oeuvre des secours en Autriche. Son comite etait une sorlc de
Vorort des diverses Societes de l'empire, et il a (juelque droit

1 Fr. 3,068,730 88.




