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leurs produits, nous devons nous borner, comme le D1 Gurlt l'a fait
pour les lecteurs da Kriegerheil, a renvoyer nos lecteursa la publi-
cation qui paraitra prochainemeut sur cette exposition.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 8 8 - 8 9

Le rapport presente par la Direction de la Societe autrichienne
sur le dernier exercice de son activite embrasse la periode du
ler mars 1888 au 28 fevrier 1889. II constate que, pendant ce
temps, les travaux preparatoires qui doivent etre faits en temps
de paix ont encore notablement progresse, et qu'ils approchent de
plus en plus de leur achevement.

Si la Societe autrichienne peut envisager avec fierle et satisfac-
tion les resultats obtenus par elle pendant les dixdernieres annees,
elle doit reconnaitre et declarer que, sans Tassistance continue
et le concours puissant de S. A. I. R., l'archiduc Charles-Louis,
representant du protecteur de la Soci6te, ces resultats n'auraient
pu etre atteints. Les rapports de S. A. avec la presidence, la
direction generate et les divers fonctionnaires de la Society ont
ete tres actifs et toujours empreints de bienveillance. Toutes les
affaires et les actes importants de la direction ont attire la serieuse
attention de S. A., qui a souvent fait sentir l'influence de son inter-
vention personnelle. La Direction lui en temoigne, dans son rapport,
sa sincere et respectueuse reconnaissance.

Dans une seance de la Direction fede'rale, tenue le 16 Janvier
1888, la proposition suivante fut pre"sente"e et adoptee :

« Le president de la Direction est invite a confler a un comit6
la mission de soumettre a une revision les statuts de la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge, ceux de la Societe patriotique
autrichienne de secours, ainsi que les reglements de ces deux
societes, afin que, tout en sauvegardant d'une maniere absolue
l'autonomie de la Socie'te de la Groix-Rouge, on 61imine les
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contradictions qui existent dans quelques dispositions, et qu'on
introduise la clarte qui est absolument necessaire pour determiner
la competence des divers facteurs de l'ceuvre. J

Conformement a cette decision, la presidence a nomme un
comite special, compose de membres de la Direction federate, qui
a elabore un projet de revision des statuts. Ce projet a et6 soumis
a une commission plus nombreuse, dont faisaient partie des dele-
gues des societes patriotiques et des representants des deux minis-
teres que cette question concerne. Les modifications proposees
ont, en dernier ressort, recu Papprobation de la direction et le
nouveau projet a ete envoye a toutes les associations de dames,
afin qu'elles puissent Pexaminer et donner a Ieurs delegues a
Passemblee generate des instructions sur le vote qu'ils auront a
emettre au sujet de ces modifications.

La Societe autrichienne de la Groix-Rouge se compose actuel-
lement de 16 societes nationales de secours et de 14 societes de
dames, desquelles dependent 563 societes filiales.

Le nombre total des membres de ces socie'tes s'eleve a 54,896,
comprenant 52,247 membres ordinaires, 2,476 membres auxiliaires
et 173 membres honoraires.

Le nombre des societes filiales s'est accru de 12 et celui des
membres de 1,452.

On peut done constater encore de nouveaux progres dans le
developpement de l'ceuvre de la Croix-Rouge, tant sous le rapport
de la fondation de nouvelles societes que sous celui de l'augmen-
tation continue du nombre des membres.

A la fin de l'anne"e 1888, la fortune de la direction federate
s'elevait a Fl. 2,360,150 89

CelledelaSocietepatriotiqueautrichiennea » 37,170 67
Celle des autres associations patriotiques a » 793,246 60 '/2

Et celle des associations patriotiques de
dames a » 278,496 69 >/g

Ensemble. Fl. 3,469,064 92

Les societes filiales ont un actif de . . . » 320,394 37 V8

Ce qui donne une fortune totale de . . . Fl. 3,789,459 20 V2

Soit une augmentation de fl. 142,018 34 sur l'annee precedente.
La valeur d'inventaire des objets appartenant a l'association et
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aux soci6tes patriotiques d'hommes et de dames s'eleve a
fl. 812,728 16.

Le rapport que nous resumons entre dans des details circons-
tancies sur l'etat actuel du materiel de la Societe, sur les travaux
accomplis pendant l'annee pour le computer, l'ame'liorer et l'entre-
tenir, aiiisi que sur les mesures prises pour s'assurer du personnel
nScessaire. Les travaux a faire en temps de paix et 1'organisa-
tion generate etant a peu pres termines, il n'a guere ete pris que
des mesures de detail, sur lesquelles il nous parait inutile d'insister.

Des modifications et des adjonctions aux reglements du bureau
central de renseignements, commun avec la Societe hongroise,
ont 6te reconnues necessaires. La Direction a done elabore un
projet revise du plan d'organisation et du reglement et l'a soumis
a la Direction de la Societe hongroise. II devra encore recevoir
l'approbation du ministre de la guerre.

Le reglement organique du bureau de renseignements de la
Societe autrichienne a egalement et6 soumis a une revision, afln
d'arriver a un service plus simple, plus prompt et moins coiiteux.

Sur une demande de la Societe patriotique de Boheme, lendant
a ce qu'il lui soit permis d'etablir un bureau de renseignements a
Prague, la Direction a decide, en principe, de faciliter a toute
society l'etablissement d'un bureau special de renseignements.

D'apres les rapports des societes patriotiques d'hommes et de
femmes,celles-ci pourraient,encasde mobilisation en 1889,assurer,
avec le concours du clerge, des abris a 48 offlciers et 12,301 soldats.
Les mesures pour l'etablissement, au moment voulu, des hopitaux
de reserve et de convalescents la ou ces abris seraient fournis, sont
en grande partie executees.

Pendant le dernier exercice, des resultats importants ont e te" obte-
nus sous le rapport des ofFres faites par des particuliers de recevoir
gratuitement dans leur demeure des blesses et des convalescents.
Des demarches faites par plusieurs societes ont fourni la preuve
que la population est convaincue de la necessite de ces soins dans
l'interet de l'armee. De nombreuses inscriptions nouvelles sont
venues afflrmer ces dispositions patriotiques. Le nombredes offres
s'eleve a 862 pour les offlciers et a 8,463 pour les soldats.

La Soci6te patriotique du Tyrol a entrepris une ceuvre d'une
nature speciale; elle s'est declaree prete a se charger de 1'organi-
sation de l'assistance volontaire, dans le cas ou le Tyrol serait
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menace' d'une attaque ennemie. Les directions donne"es sous ce
rapport par le commandant du 14™" corps supposent: A) L'orga-
nisation de postes de secours dans le voisinage des passages de
montagne. Bj L'e'tablissement de petits hftpitaux de reserve pour
environ 200 malades a l'entre"e des valle'es latdrales. C) L'etablis-
sement de grands hopitfaux de reserve dans les valises principales.
D) L'etablissement de stations d'arret pour les malades. E) L'orga-
nisation de divisions de brancardiers et de colonnes de transport.

Le recrutement des infirmieres a continue' a se faire d'une
maniere satisfaisante, en sorte qu'on peut etre assure qu'en cas
de besoin le nombre ne"cessaire d'infirmieres de toule confiance
sera fourni volontairement par le personnel des corporations reli-
gieuses. Les 6coles de Brtinn et de Prague ont continue a fournir
leur contingent d'inflrmieres de profession.

La Direction de la Societe a <§labore un plan d'organisation pour
une ambulance maritime et l'a transmis a la Direction dela Society
patriotique de dames de Trieste, pour qu'elle l'eiamine et consulte
a ce sujet la direction du Lloyd austro-hongrois. Lorsque diverses
questions preliminaires, telles que la fixation de la valeur du
navire employe et de l'indemnite' a payer en cas de perte ou d'avarie,
auront e"te" tranchees, la Direction se mettra en rapport avec le
ministere de la guerre pour terminer cette affaire. La Socie'te
patriotique des dames de Trieste et d'Istrie a cre'e', pour cet objet
special, un fonds qui s'eleve a 13,242 fl.

Outre ces travaux, qui se rattachent plus specialement a la
preparation des moyens d'action pour le cas de guerre, la Socie'te'
et les diverses associations qui lui sont affiliees ont, pendant le
dernier exercice, consacre" une partie de leur activity et de leurs
ressources a venir en aide aux invalides des guerres passe"es, aux
veuves et aux orphelins de militaires, et a porter secours aux
victimes de catamite's publiques telles qu'inondations ou incendies.

Par suite de demandes survenues de divers c6te"s, la Direction
soumettra a l'assemblee generate la proposition de renoncer d la
publication de l'organe de la Soci^te", « Das Rothe Kreuz, • sous
sa forme actuelle, des la fin du mois d'aoilt prochain, et de publier
dorenavant, sous le meme titre, une feuille offlcielle, qui serait
envoyee gratuitement a toutes les societes et servirait a la publi-
cation des communications officielles de la Direction.


