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tout d'augmenler le notnbre des infirmieres de profession, et d'en
centraliser l'organisation, de telle sorle que, de chaque maison
mere, la dixieme partie du personnel an moins pnisse etreenvoyee
dans la region oil sevit Pepidemie.

Dans l'apres-midi du meme jour, 1'assemblee des delegues des
flliales de province a discute, pendant trois heures, des queslions
relatives aux preparatifs a fairc en cas de guerre, en particulier
celles de la formation d'infirmieres et d'infirmiers, de brancardiers,
de colonnes sanitaires; des soins a dormer dans les lazarets; des
stations de rafraichissement et de pansement; des arrets nocturnes
pour les trains de malades; de l'assistance des families de militaires
necessiteux; de l'adoption d'un plan de mobilisation, etc.

AUTRICHE

LA CROIX-ROLJGE ET LE CONGKES INTERNATIONAL DES SAMARITAINS

Au mois de mars dernier, un « Appel » a ele adresse aux Societes
de Samaritains, eta quantite d'aiilresassociations philanthropiques,
annoncanl la reunion a Vienne, du 8 au 10 septembre, d'un pre-
mier Congres international de Samaritains, en vue de creer uue
O3uvrepermanente,dont 1'action secourable rayonneiuit parlout oil
lebesoin s'en ferait sentir.Cet appel, signe des noms du D'Th. Bill-
roth, president, du Dr Anton Loew, premier vice-president, et du
DrJ.-N. Prix,bourgmestre deVienne, second vice-president, merite

d'attirer la serieuse attention des membres et des amis de la Croix-
Rouge.

Le devoir qui prescrit a 1'individu d'aimer son prochain coanne
lui-meme, dit-il, existe aussi pour la societe humaine. L'Etat a
bien compris qu'a cote des obligations speciales qui lui incombent,
il doit fournir secours et assistance la oil les forces de 1'individu
sont insufflsantes; preuve en soient toutes les institutions officielles

•de bienfaisance. Mais celles-ci ne suffisent pas, et, en dehors de
1'action de l'Etat, il existe quautiie de societes privees, dont les
membres trouvent encore un champ immense a exploiter, com me
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sauveleui's volontaires en cas d'incendie, d'inondation. d'epi-
deinie, etc. Dans notre siecle, qni se donne fieremenl, le nom de
« Siecle de 1'liumauite, » les Etats sont annes en face les tins des
autres, tout prets a se faire la guerre. Pour la guerre, la plus ter-
rible des catastrophes, on a reussi a donner a la philanthropie une
organisation solide qui inspire confiance: \a.Croix-Rou(je. Mais, qu'en
temps de paix survienne nn fl6au qui plonge dans le deuil toute
une commune, nn pays, un empire, la philanlhropie Irouve diffi-
cilement a s'exercer, parce que le decouragement et le desespoir
s'eniparent de tous, en presence de la grandeur du mal. Le premier
but du Congres international desSamarilains, dit l'Appel, sera done
de creer une Croix-Rouge de la paix, association puissante, dont la

' banniere sera celle de l'amour du prochain, et dont les travaux
seronl des ceuvres de misericorde.- Son nom sera : Confederation
des Samaritains. 11 ne s'agit pas de supprhner les Societes phi -
lanthropiques existantes; toutes doivent etre maintenues, avec
leurs formes et leur ind^.pendance actuelles. La Confederation
des Samaritains unira tous ses membres en un corps puis-
sant, capable de resister aux orages les plus violents. Elle aura
une direction centrale, un depot central de materiel a Vienue, et
des succursales dans les principales villes. Bile devra nouer avec
l'Etat des relations analogues a celles qu'entretient la Croix-Rouge.
Dechargeant l'Etat d'une partie de ses obligations, elle recevra de
lui uiie subvention annuelle. En temps de guerre, la Confederation
des Samaritains meltra tout sou personnel et son materiel a la
disposition de la Croix-Houge, a la direction de laquelle elle se
subordonnera ; tandis qu'en temps de paix, ce sera la Confederation
des Samaritaius qui, en tant qu'organisation independante, assu-
mera ['obligation — egalement imposee a la Croix-Rouge par ses
staluts,— de porter secours aux victiines de fleaux extraordinaires.

Le 10 avril, le D1' Anton LCEW, l'un des signataires de l'Appel,
a fait, an College des Docleurs en medecine de Vienne, une confe-
rence sur la Confederation des Samaritains. II a expose, en detail,
le but que se proposent les organisateurs du premier Congres, et a
esquisse le programme d'apres lequel la Confederation aura a
poursuivre son O3iivre. En ce qui concerns la Croix-Rouge, celle-ci
recevra, dans les cas graves, son personnel sanilaire de la classe de
la secoude categorie de la landwehr, et aura a supporter les frais
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de la formation du corps de sauveteurs mis a sa disposition. Dans
la guerre, la Confederation des Samaritains s'engage a remeltre a
la Citiix-Rouge toutes ses ressourcesdisponibles et, dansles limites
de l'activite que lui prescrivent ses slatuts, a executer, sous la
direction superieure de la Croix-Rouge, tons les ordres que celle-
ci lui donnera.

La question soulevee par l'appel et par la conference que nous
venons d'analy.ser etait trop importante pour que la presse ne s'en
emparat pas a son tour. Aussi le Reichswehr, du I I inai, a-t-il publie,
sous le titre de : La Croix-llouge el la Confederation projcie'e des Sumitri-

tains, un article dans lequel l'auteur, apres avoir rappele le but que
se proposent les promoteurs de Foeuvre nouvolle, montre (]uelles
graves consequences celle-ci entrainerait pour l'Etat en cas de
guerre.

• • Si, comme Vindique l'Appel, la Confederation des Samaritains
met tout son personnel et son materiel a la disposition dela Croix-
Houge, les communes seroni privees de leurs ressources les plus
importantes, jus'o au moment oil elles anront a s'opposer de toutes
leurs forces a ('invasion ou a 1'exteiision d'epidemies; le service
sanitaire officiel sera co:nplet?nirfnt desorganisi, et il en resultera,
pour l'Etat el pour son armee, les conseijuences les plus graves.

Le programme du Congres prevoyaut, d'aulre part, pour la
Croix-Rouge autrichienne, 1'obligatiou de creer une organisation
de secours el des collected speciales, dont le produilserait applique
aux fleaux et aux desaslres extraordinaires en temps de paix,
I auteur a soumis ce programme a un examen serieux. II est arrive
a la conviction que sa realisation causerait un prejudice conside
rable au developpemenl ulterieur de la Croix-Houge, et que le.
service sanitaire ea faveur des militaires malades, pour lequel la
Croix-Rouge a ete fondee, en serait gravement compromis.

I/execution du programme en question creerait en Aulriche one
nouvelle Croix-Houge, pour procurer, en temps de paix, des
secours partout ou ils seront necessaires, et pour agir aussi en
tenips de guerre ; actuellemenl, la Croix-Iiouge doit deja, dans les
malheurs et desastres. exlraordinaires en temps de paix, mettre au
service de la philanthropie loute son organisation, qni enibrasse
I'empire entier; inais,d'apres le-prograimnede la Confederation des
Samaritains elle ne servirait plus qu'en cas de guerre, et serait
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reduite an service volontaire en faveur des militaires malades.
La consequence immediate de la creation d'une Confederation de

Samaritains seniit que la population se desinteresserait de
1'cenvre de la Croix-Rouge, car, lorsque la paix parailrait assuree
pour un certain temps, la population ne manquerait pas de vouer
sa sympalhie a une soci6le qui deploierait son activite deja en
temps de paix, tout en se reservant d'agir aussi en cas de guerre,
philot qu'a une association qui n'aurait a venir en aide qu'aux
victimes de la guerre.

Le nombre des membres diminuerait neeessairement; en meme
temps les collectes destinees a recueillir l'argent necessaiie seraieni,
tres compromises-, et cependant elles sont la base indispensable
d'un developpement toujours plus etendu de Faction de la Croix-
Rouge. II ne faut jamais perdre de vue, qu'en cas de guerre, des
circonstances economiques defavorables diminuent le bien-etre de
la population et limitent sa liberalite.

Le mal que ferait l'ceuvre des Samaritains au service sanitaire
volontaire serait incalculable, et d'autant plus grand que l'activite
de la Croix-Rouge, pendant la guerre, ne peut etre perfectionnee
que par le progres constant de son action dans les calamites en
temps de paix. «Tous les preparatifs, toutes les dispositions prises
pour triompher des desastres en temps de paix, servent aussi au
service sanitaire volontaire en temps de guerre. »

Les services rendus par la Societe de la Croix-Rouge autri-
chienne l'annee derniere, a propos d'une epid^mie de cholera, sur
la demande du ministere de l'inlerieur, el dans le plus bref delai,
sans recours a l'appui de l'Etat, sans collecte aucune, au cceur du
pays comme sur les aulres points menaces, services reconnus plus
tard par le gouvernement, prouvenl que les Societes et les agents
de la Croix-Rouge sont a la hauteur des devoirs qui leur incom-
bent dans les calamites extraordinaires en temps de paix.

« La Societe autrichienne de la Croix-Rouge realise done deja la
centralisation prevue au programme du Congres, par l'union des
pompiers volontaires, des Societes de sauvetage, etc., sans frais
pour l'Etat, pour les communes et les populations. L'activite des
autres societes d'ulilite publique est d'une nature purement locale,
et ne reclame pas une centralisation embrassant lout l'empire.

L'auteur de l'article du Reiehswehr, montre ensuite que la centra-
lisation des secours fournis par les Samarilains n'est pas meme
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recommandee par les personnes les plus autorisees. Ainsi, le
D1' v. Esmarch, de Kiel, qui a fonde la Societe allemande des
Samaritains, a expose, dans une conference tenne a 1'anla de
1'Universite de Kiel, le 27 mars 18U2 \ les rapports qui existent
entre la Croix-Rouge et l'osuvre des Samaritains. II y montre que
si, actuellement, les Societes de la Croix-Rouge, en Allemagne,
sont suffisamment organisees pour la guerre, leuraclivite en temps
de paix n'est pas assez developpee, et cependant, dit-il, «I'activite
feconde des Socieles de la Croix Rouge en temps de paix est une
condition essentielle de leur existence perrnanenle. »Dans toutesles
assemblies generates des Societes allemandes de la Croix-Rouge.
dit le Dr v. Esmarch, on a discute la question de savoir s'il est
possible de trouver des problernes a resoudre, en temps de paix,
par les Societes de secours, qui puissent servir, nonseulement a pre-
parerles ressoiirces necessaires en temps de guerre, mais encore a
tenir constamment en eveil l'interet des masses. II cite, comme la
meilleure des allocutions prononcees a ce sujet, celle du Dr Brink-
mann, qui estime que les Societes de la Croix-Rouge doivent, en
temps de paix, se proposer pour but d'attenuer les maux causes
par les grandes catastrophes: epidemies, famines, inondations, in-
cendies, etc. « Si les membres des Societes de la Croix-Rouge ont
toujours en vue, non settlement pendant la guerre, mais aussi
dans les calamites en temps de paix, de venir en aide, de secourir,
de consoler, alors ils contribueront a reconcilier les oppositions
toujours plus trancliees qui se manifestent dans la vie sociale. »

Deja dans rassembl.ee generate de la Sociele autrichienne de la
Croix-Rouge de l'annee derniere, il a ete decide en principe,
d'accord avec les ministeres de la guerre et de Finterieur, d'aug-
menter le notnbre des membres du Comitede secours de la Croix-
Rouge, non seulement pour la guerre, mais aussi en vue des
calamites et des desastres en temps de paix, et d'acquerir poureela
des baraques, des appareils de disinfection, etc.

L'auteur signale encore tin autre danger pour la Societe autri-
chienne de la Croix-Rouge. D'apres l'Appel el le discours du
D1 Lcew, les associations de secours de la Groix-Rouge devraient
entrer en corps dans la Confederation des Samaritains; ellesauraient
a payer des contributions; pour leur activite en temps de paixelles

1 Voy. Bulletin international n» 92. T. XXIII, 196.
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devraientse placer sous la direction de la Confederation des Sama-
ritains, tandis qne, pour la part, qu'elles prendraient au service
sanitaire militaire, elles dtspendraient de la Direction federate An
la Sociele autrichienne de la Croix-Rouge. « Ce serait, a n'en
pas donter, introduire dans rorganisation ferme et solide de celle-
ci un ferment de decomposition »

En terminant, 1'auteura cm devoir rectifier l'erreur de certaines
personnes, qui pensent que le projet de la Confederation des
Samaritains emane de la Croix-Rouge. Ce projet, dit-il, a ete
publie et developpe, dans nn discours du 10 avril, par les organi-
sateurs du Congres des Samaritains, it I'insu de la Direction federale
de la Croix-Rouge autrichienne. Un des memhres de cette der-
nieie, le D1" Josef Kfihn, a meine publie nne brochure ' pour com-
battre le programme du Congres.

Invitee a se faire representer au Congres des Samaritains, cette
Direclion a examine avec beaucoup de soin l'attitude qu'il lui
convenait de prendre dans cetle circonstance, et elle a rgsolu de
proposer a l'assemblee generale, qui devait se tenir le 28 mai, une
resolution ainsi conoue : « La Societe autrichienne de la Croix-
Rouge, se placant au point de vue de sa propre activite hutnani-
taire, ne pent qu'applaudir et sympathiser, (Tune maniere generale,
a 1'organisation d'une oeuvre volontaire de secours en temps de
paix; mais, en meme temps, ses statuts restreignant son ceuvre
aux soins a donner en temps de guerre, elle estime ne pas pouvoir se
faire representer comme corporation, par des dele'giie's, au premier Congres
international des Samaritains, convoque pour discuter des ques-
tions d'organisation. Kile doit, en consequence, laisser chacun de ses
membres libre de juger si, personnellement, il lui convient de prendre
part au Congres. »

Cette proposition a ete votee par l'assemblee generale a une tres
forte majorite. Nous savons, d'autre part, que la Croix-Rouge
americaine n'entrevoit pas sans beaucoup d'apprehension la
naissance de la Confederation des Sarnari,tains.

Comme complement de ce qui precede, nous reproduirons,pour
finir, le message officiel adresse, le 24 mai 1893, par le ministere

1 Voy. aux Ouvracjes repus.
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de la guerre an president de la Federation autrichienne de la
Croix-Rouge:

« A propos du point 6 a de l'ordre du jour de la XI Ve assemblee
generalede la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, j'ai informe
les representants du ministere i. et.r. de la guerre, du point devue
qu'adopte celui-ci dans la question suivante : « De la position a
« prendre par la Socie~le autrichienne de la Croix-Rouge, a 1'egard
«de la creation projetee d'une Confederation autrichienne de
« Samaritains.»

« Conformement aux « Principes et a. i'organisatien des secours
« volontaires de l'Association autrichienne de la Croix-Rouge »,
principes qui ont recu la sanction irnpe'riale, les Society's de secours
de la Croix-Rouge reconnaissent (art. lm\ 3 b) que leur mission leur
impose aussi le devoir de procurer, clans des catamite's extraordi-
naires en temps de paix, des secours organises, en instituant des
collecles speciales et en y consacrant toutes leurs ressources dispo-
nibles.

« L'art. 4 de ces principes indique comme necessaire, quant a
l'activite en temps de paix, « le recrutement du plus grand nombre
« possible de personnes qui s'offrent volontairemeut et qui soient
« disposees a etre employees dans le service saiiitaire volonlaire, »
et aussi: «les pre'paralifs pour l'e'rection d'hopitaux de reserve, de
« maisons de convalescents, de stations de malades a l'interieur. »

« Le XIV6 rapport general renferme un expose complet de ce
que la Societe autrichienne de la Croix-Rouge a deja obtenu dans
l'accom.plissement fldele de la mission qu'elle a volontairement
acceptee, particulierement en ce qui concerne les mesures de
prevoyance mentionnees ci-dessus, a prendre en temps de paix.

((II ressort de ce rapport, que la Sociele autrichienne de la Croix-
Rouge, avec le plein assentiment de tous ceux auxquels il a 6te
fait appel, a deja realise" eu partie la decision prise l'annee derniere
et portee a la connaissance de la XIIP assemble generale, quant
a la preparation de baraques pour malades, d'objets ne'cessaires
a l'erection d'hopitaux, d'appareilsde desinfection, etc., pour parer
aux dangers des epidemies.

(c Si la Croix-Rouge a pu obtenir ces resultats, c'est parce qu'elle
dispose d'un nombre considerable d'hommes tout formes pour le
service personnel; d'abondantes provisions de materiel, taut pour
le transport des malades que pour les soinshospitaliers; d'unfonds



70

capital tres important; qu'elle a une organisation solide qui a fait
ses preuves, dans les calamites en temps de paix anssi bien que
dans la guerre; que, grace a une liberalite patriotique toujours
active, elle jouit de la sympathie de la population, et qu'elle pent
jouir de la protection puissante accordee a une corporation.

«reorganisation de la Croix-Rouge en Autriche-Hongrie est
par to ut intimement unie aux institutions sanilaires de l'armee i.
et i\, d'une part en ce qui concerne les principes et les statuts des
societes, de l'antre quant anx reglements, aux dispositions orga-
niques et anx prescriptions du service de-l'armee i et r., comme
une regie obligatoire pour les deux parties, etablie avec la sanction
souveraine de S. M. apostolique i. et r.

« En consequence, le ministere de la guerre de l'empire consi-
dererait comme un danger, pour les inlerets des blesses et des
malades,et anssi pour le service sanitaire de Tarmee en campagne,
que la Societe autrichienne de la Croix-Rouge abandonnat ou
transmit a une autre association le soin d'nne partie des mesures
de prevoyance a prendre en temps de paix, dont elle a volontai-
rement assume ['obligation, et qui sont fondamentales pour son
activity en temps de guerre.

« Je prie le president de la Federation de faire inserer cette
declaration dans le proces-verbal de la XIVe assembler generale
de la Societe autricbienne de la Croi.x-Rouge.

«BAUER.»

LES SOCIETES DE DAMES DE TSOII&ME, DE CARINTH1E, DE MORAVIE,

ET DE STYRIE

Le journal Das Rothe-Krenz, organe de la Societe autricbienne de
la Croix-Rouge, a publie, dans ses nos 3 et 4, du 20 mai, des
renseignements sur les travanx de quelques societes de dames
pendant l'annee 1802. Nous leur empruntons ce qui suit:

La Societe de Doheme a pris toutes les dispositions necessaires
pour etre prete a agir en temps de guerre. Le nombre de ses
membres s'est accru, leur zele aussi; sa fortune s'est augmentee.


