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AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1887-1888

• Le rapport que presente le Comite central des Associations
autrichiennes, sur son administration pendant l'exercice 1887-1888
(du ler.mars 1887 au 29 fevrier 1888), constate que la plupart des
inesures qui avaient ete1 prescrites, dans le domaine des preparatifs
a faire en temps de paix, approchent de leur achievement. Les
resultats tres satisfaisants, auxquels le Comile est arrive1, n'ontpu
etre obtenus que grace a la collaboration devouee des fonction-
naires de l'Association et a l'appui actif et intelligent des Associa-
tions locales, ainsi qu'a celni des Societes de Dames.

Le nombre des membres de la Societe autrichienne, des Societes
patriotiques d'hommes et de femmes, ainsi que des Societes filiales,
s'elevea 50,656

Celui des membres auxiliaires esl de. . . . . . . 2,601
Et celui des membres honoraites de 187

Total. . . . 53,444

Le nombre des membres s'est done accru de 1521.
Les Societes filiales sont actuellement au nombre de 551, soit 7

de plus que Fannee preicedente. Elles comptent en tout 36,960
membres.

Ces resultats rejouissants monlrent les s§rieux efforts que les
Associations confederees ont fails, pour creer de nouvelles soci6t6s
filiales et pour gagner de nouveaux membres. La Societe patrio-
tique des dames de Boheme, a elle seule, non seulement a recons-
titue 4 soci6t6s filiales qui se desorganisaient, mais encore en a
fond6 11 nouvelles et a obtenu l'adhesion d'environ 470 nouveaux
membres. La Societe patriotique des Dames de Moravie accuse
une augmentation de 400 membres et de 3 nouvelles filiales. Celle
de la Basse-Autriche a recrute 297 nouveaux membres et ses
societes filiales environ 500. La Society de secours de la Sile'sie a
fond6 2 filiales, et le uombre de ses membres s'est augments de
271. Ces qnelques chiffres donnent une idee de I'aetivit6 qui regne
dans ces Associations, et montrent le vif interet que prennent les
populations au but poursuivi par l'institution de la Groix-Rouge.
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Les resultats si satjsfaisants d6ja obtenus peuverit faire pr<§voir
avec conflance qu'en cas de besoin, le patriotisms et 1'elan chari-
table de la populalion fourniront a la Groix-Rouge les ressources
n^cessaires pour qu'elle puisse remplir son immense tache.

Les Associations confederees avaient, a la fin de 1887, une for-
tune totatede. . , , 3,355,049 fl. 93 kr.

La fortune des society flliales etait de . . 292,391 » 02 »

Total . . 3,647,440 fl. 95 kr.

Soit une augmentation de 163,911 fl. 24 kr, sur l'annee pre'ce'-
dente.

La valeur d'inventaire des objets en roagasin, appartenant a
l'Association et aux Societes patriotiques d'hommes et de femmes
est de 778,936 fl. 09 kr.

Les recettes de l'annee se sont eleve'es a . 108,605 fl. 09 kr.
Les defenses a 50,256 » 65 »

Excedent des racettes 58,348 fl. 44 kr.

Le materiel de transport de la Societe est le meme que l'annee
derniere. Sur I'ordre de S. A. I. I'archiduc Charles-Louis, toutes
les voitures ont et6 soumises a une revision complete. Des courses
d'essai ont ete faites, avec la plupart des vehicules, sur de mau-
vaises routes, et tous, voitures pour les blesses et fourgons, se sont
parfaitement bien comporles. On a seulement remarqu^ que les
voitures chargees de 8 blesses sont trop pesantes, sur de mau-
vaises routes, pour un altelage de deux chevaux.

Le personnel, pour les 30 colonnes de transport de blesses, ainsi
que pour I'h&pital de campagne et les deux depots mobiles, est
maintenant au complet. Pour le cas oil des volontaires ne suffi-
raient pas a fournir le personnel necessaire, le ministere de la
guerre s'esl declare pret a fournir des hommes de la landwehr,
qui n'auraient pas encore ete equipeX mais a condition qu'ils se-
raient equipes et instruits aux frais dela Society. Par une ordon-
nancerecente,le ministere de la guerre a meme autorise la Society
a employer les services d'hommes de landwehr deja equipes,
si, en cas de mobilisation, tous les veterans qui se sont offerts
volontairement, ne se presenlaient pas, et s'il manquait de bran-
cardiers.

Le personnel actuellement engage eat de 861 hommes. Les 30
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colonnes de transport de blesses, y compris une reserve de 5
hommes par colonne, l'hdpital de campagne et ses colonnes de
transport, exigent un personnel de 826 hommes ; il reste done une
reserve de brancardiers de 4 pour cent. Tout ce personnel a sub!
une visite sanitaire militaire et a ete reconnu propre au service en
temps de guerre; il a ele forme et instruit, puis equipe par la
Societe, reparti entre les 30 colonnes et OFganise militairement. A
la tete de chacune des colonnes se trouve un delegue en quality de
commandant; celui-ci est un officier imperial.

Le materiel renferme dans le depot principal a et6 soumisa une
minutieuse revision; les objets qui se tronvaient dans un 6tat
irreprochable ont seuls ete conserve's; touslesautresontete mis de
cote. Au mois de decembre, alors que des bruits de guerre se fai-
saient entendre, le Comite central decida de commander immedia-
tement un certain nombre d'articles, specialement des instruments
de chirurgie, qui doivent etre prepares avec soin, qui se conser-
vent facilement, et qu'il serait difficile de se procurer prompte-
ment et en nombre suffisant en cas de mobilisation. Les approvi-
sionnements d'autres objets, specialement de literie, de vetements,
qui se conservent facilement, furent achetes au complet; enfin, le
materiel de pansement, qui ne pent pas etre garde longtemps
intact, ne fut acquis qu'en partie. Les Associations de dames se
sont chargees de la plus grande partie des travaux qu'ont necessity
ces approvisionnements.

Le bureau central de renseignements, qui a 6te institue d'accord
avec la Societe hongroise, dans le but de centraliser les renseigne-
ments concernant les secours volontaires, a ete deflnitivement
organise. Des formulaires imprimes, des registres, des tableaux ont
ete prepares. En outre, le Comite s'est, des maintenant, assure"
des locaux et du personnel dont il aura be'soin lorsque ce bureau
sera appele a fonclionner.

Comme l'annee pr^cedente, les ecoles d'inflrmieres de Brtinn et
de Prague ont seules ete en activite.

L'ecole de Brilnn, qui est placee sous la surveillance de l'Asso-
ciation patriotique des dames de Moravie, a fourni 21 infirmieres
en 1887. L'imporlance de cette ecole, au point de vue du recrute-
ment des infirmieres, a engage le Comite a lui allouer une subven-
tion de 1,600 florins.

L'ecole de Prague, qui est dirigee par la Societe des infirmieres
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de la Croix-Rouge, peut disposer actuellement de 40 infirmieres,
instruites aux frais de la Socie'te et qui sont lenues de servir sur
le theatre de la guerre.

Bien qu'aucune autre ecole d'infirmieres n'ait fonctionne", le
Comite" central peut cependant, en cas de besoin, compter sur un
personnel fdminin suffisant et de toule conflance, grace aux offres
qui ont et& faites par les corporations religieuses. Les rapports des
Coalite's'annoncent'que le nombre des infirmieres, bien loin de
diminuer, va, au contraire, dans quelques contre"es, en augmen-
tant.

L'6tat detailie des h6pitaux de reserve montre que ces e"tablisse-
ments pourront recevoir 52 officiers et 12,5#2 soldats. Lesmesures
qui devaient etre prises pour leur permettre de fonctionner sont
en majorite exe"cutees, en sorte que la preparation de cette partie
de l'aclivite de la Groix-Rouge peut etre conside'ree comme terminee.
Gomme il est probable que les hospices de convalescents n'entreront
en fonctions que deux mois apres la mobilisation, il sera plus facile
de prendre des mesures pour les installer. On s'est assure, pour le
moment, un nombre de lits suffisant pour 944 soldats et 9 officiers,
et le Comite rappelle de nouveau l'importance de ces etablissements,
qui seront destines a soulager beaucoup les aulres hdpitaux.

La plupart des Associations patriotiquesd'hommes et de femmes
ont procede a line revision des logements pour blesses, offerts par
des particuliers, et out adresse des appels pour provoquer de nou-
velles offres. Celles-ci ont, en effel, notablement augments, et
actuellement la Societe est assuree de pouvoirloger chezdes parti-
culiers 1,092 officiers et 4700 soldats.

Les halles pour blesse's sont actuellement au nombre de 46.
Des negociations sonl engag6es pour celles qu'il reste encored
fitablir.

Les tractations au sujet de l'ambulance maritime, que la Societe
des dames de Trieste se proposait d'etablir sur le navire le « Stam-
boul,» donn6 a cet effet par la compagnie du Lloyd austro-hon-
grois ', arriveront probablement a une solution dans le courant de
cette anne'e.

• Pendant l'annee 1887, 6,474 sachets de pansement ont 6t§ remis
au commandant du 2me corps d'arm^e. Ces sachets renferment des

1 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 220.



103
objels de pansement prepares d'une maniere rigoureusement
septique. Le Gomite a examine la question de savoir si le proc6d6
applique a la confection de ces sachets, dont chaque soldat doit
etre muni, devait etre conserve. II est arrive a la conclusion qu'a
la longue les objets de pansement qu'ils renferment ne se conser-
vent pas dans un etat satisfaisant, et que le fait de les tenir longr
temps en rnagasin et de les porter sur soi leur fait perdre les
qualite's quedoit avoir tout bon materiel antiseptique. Ges consi-
derations ont decide le Comite a faire faire de nouvelles etudes a
ce sujet par M. le Dr Loew, qui est arrive a composer des petits
paquets, renfermant tout ce qu'il faut pour faire un premier pan-
sement antiseptique. Ges paquets, qui supporteront parfaitement
un long magasinage, ainsi que les influences de la temperature,
peuvent etre facilement ouverts, sont plus petits el plus legers que
les anciens, et d'un prix qui n'est pas plus eleve.

; L'Autriche a ete represented a la Conference de Carlsruhe par
le dengue du gouv^rnement, M. le Dr W. Hoor, medecin d'etat-
major, par le prespent du Gomite central et 8 membres de la
Societe de la Croix-Rouge.

En terminant son, rapport, le Gomite central declare que, s'il
peut enregistrer, dans tous les domaines de son activite, des resul-
tats aussi satisfaisants, il le doit en grande partie aux Associations
d'hommes et de femrnes, qui ont seconde ses efforts de la maniere
la plus intelligente et la plus efficace.

. BULGARIE

LA GUERRE SERBQ-BULGARE

Extrait du Rapport presenle par le Comite de la Societe bulgare a

VAssembled generate du 27 octobre 1887 '.

La Societe bulgare de la Groix-Rouge venait d peine de se cons-
tituer, lorsqu'6clata inopinement la guerre avec la Serbie. Le
Comite Stait encore occupe a cr6er des sections de prpyince,

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 5.


