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niere eventualite que le Comite regional de la Croix-Rouge en
Alsace-Lorraine s'est entendu avec le commandant du 15e corps
d'armee, et les resultats qui ont ete obtenus dans cet essai, par la
collaboration du personnel de la Croix-Rouge avec les troupes
sanitaires, pour le transport des blesses, la decouverte de ceux qui
auraient besoin de soins et l'assistance a leurdonner, ontdemontr6
d'une maniere evidente 1'utiliteet l'efficacite decette combinafson.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 5

D'apres l'etat actuel de son organisation, la Societe autrichienne
comprend la Societe patriotique, (qui est en meme temps Societe
regionale de la Croix-Rouge pour la Basse-Autriche,) les Societes
regionales qui sont en meme temps societes auxiliaires de Dames
(societes doubles ou mixtes , les societes regionales de la Croix-
Rouge (simples), enfln la Societe des Dames, en tout 28 societes avec
448 sections. Nous avons deja mentionne ' la fusion de la Society
de Dames pour la Basse-Autriche avec la Society patriotique, me-
sure a laquelle l'assemblee generale du 31 mai donna son appro-
bation. Le nombre des membres, en complant les communes, les
membres honoraires, les associes, s'eleve a 55,058, en augmenta-
tion de 1599 sur l'annee precedente.

La fortune sociale s'est accrue de fl 126,971 03, ce qui la porte
a fl. 4,699,959 52 l/r Voici les differents fonds dont elle se com-
pose :

Fonds central Fl. 2,5i3,346 82
Societe patriotique » 156,569 08
Societes mixtes de la Croix-Rouge. » 524,291 85
Societes regionales » 401,550 32
Societes de Dames. . . . . . . » 137,592 37 '/2

Societes filiales » 636,609 08

Total Fl. 4,699,959 52 '/2
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Au materiel de la Sociele est attribue par invenlaire une valeur
de fl. 743,138 83. Les depenses, tant celles d'administration que
celles qui resultent de la poursuite du but social, ont atteint
fl. 83,247 57; les recettes, chiffnJes a fl. M1,216 57,les ont depassees
de fl. 27,969 —.

La Soci6te possede trente-deux colonnes de transport pour
blesses, diss^minees dans les trente et un lazarets de I'empire, et
une colonne de transport pour mate'riel, comprenant 54 voitures
couvertes. Le materiel necessaire a ces colonnes, qui a ete dernie-
rement complete de fac,on a subvenir a tous les besoins en cas de
mobilisation, a et6 envelopp6 de housses.

A la fin du dernier exercice, clos le 29 fevrier 1896, les delegues
de la Society etaient au nombre de 96, dont 7 seulement n'appar-
tiennent pas a l'armee; 837 personnes forme'es et exp6rimentees
composent le personnel dont la Soci6t6 peut disposer dans ses
e"tablissements.

Dans I'hiver 1894-95, des experiences comparatives onte'te faites
sur la valeur des deux systemes de baraques Kunz-Hofgraff et
Docker. Le resultat fut que le systeme DOcker se r6vela bien su-
perieur, quant a l'emballage de la baraque dans des caisses et quant,

. a la facilite et la rapidite de sa mise sur pied et de son demontage;
en revanche la baraque Kunz-Hofgraff esl plus spacieuse, et, sous
ce rapport, plus commode; enfi'n Tune et l'autre sont 6galement
bien ventilees, se chauffent facilement et opposent une ferme
resistance aux intemp6ries. La Societe possede 26 baraques Docker
et 3 seulement de l'autre systeme.

Des inspections et revisions du mate'riel et des provisions ont eu
lieu en 1895, et ont revele un excellent etat de choses.

Quant aux depots, c'est-a-dire aux endroits ou pourraient etre
rassembles, en cas de guerre, le materiel et les dons, un grand
nombre de communes, repondant au desir de la Socie'tS, se sont
d6clarees disposees a servir de centres; il existe a ce jour 3255
de*pdts.

L'organisation du bureau central de renseignements a 6te com-
pl§t6e par son chef, le Dr Kilhn, qui malheureusement a resilie ses
fonetions, pour s'occuper de l'ame'nagement de cuisines populaires,
pouvant fournir aux malades et aux blesses des hopitaux de la
Croix-Rouge une nourriture saine et (5conomique '.
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Dans les hopitaux et dans les etablissemenls qui sont prets a
•ouvrir lenrs portes pour recueillir les blesses, la Society peut
•abriler 298 offlciers et 12,81! soldats; en outre, le nombre desela-
blissements prive's pouvant recevoir des blesses est de 3355, en
augmentation de 473; ils ont place pour 2740 offlciers et 10,284
hommes.

La Societe ne cesse de faire des efforts pour s'assurer le per-
sonnel n£cessaire, afin que le fonctionnement du transport local
des blesses ne laisse rien a de"sirer. Gette partie de son activity,
qui lui est directement commandee par sa raison d'etre et son but,
se pr£sente a peu pres de meme chaque ann§e, et n'a pas offer'
•en 1895, de particularity bien saillantes.

Elle s'occupe regulierement aussi de Amelioration du sort des
invalides necessileux, des orphelins et des veuves de soldats. Elle
a secouru Tan dernier 1951 personnes, en y consacrant une somme
de fl. 44,966 62.

Les secours que la Societe s'impose l'obligation de donner aux
victimes de catastrophes ou d'acciients ont eu principalement
pour objet, en l'annee 1895, le soulagement des miseres occasion-
nees par le tremblement de terre de Laibach, dont nous avons
deja entretenu nos lecteurs'. Les baraques qui furent installees
sur le lieu du sinistre y demeurerent jusqu'en octobre, puis elles
furent nettoyees, desinfectees et reintegrees dans les depots de la
Societe. La Groix-Rouge adressa en outre au Comite de secours
une somme de 3790 florins. L'empereur, en visitant la ville de
Laibach, rendit hommage au denouement de la Societe. Le presi-
dent de cette derniere reijut de l'archiduc Charles-Louis une lettre
de felicitations etde remerciements pour tout ce qui avait 6t6 fait,
«t le Conseil supeneur de sante reconnut l'excellente organisaiion
de la Croix-Rouge, ainsi que l'utilite du concours qu'elle avail
•apporte a l'amelioration du sort des blesses.

La demande que la Societe, dans le cours de l'annee derniere,
avail adressee au gouvernement, en vue de regulariser l'interven-
tion de la Croix-Rouge dans les calamites civiles, n'a pas encore
recu de reponse.

En revanche, et en reponse a la demande adressee au gouver-
nemenl en 1894, tendant a faire prot6ger legalement le nom et

1 Voy. p. 13.



266

l'embleme de la Croix-Rouge contre les abus, les ministres de l'in-
terieur et de la guerre ont fait savoir a la Societe, en aoilt 1895,
qu'une enquele faite aupres des autorites du pays n'avait revele
qu'un petit nombre d'usurpations facilement reprimees, et que
la liecessite d'emettre des prescriptions speciales n'etait pas actuel-
lement sufflsamment de"montree.

Si, d'une maniere generale, la Societe continue a prosperer et a
fecruter de nouveaux adherents, ainsi qu'en temoigne le compte
rendu du dernier exercice, elle le doit en partie au concours d'un
grand nombre de bonnes volontes qui travaillent autourd'elle, a la
bienveillance des autorites, et a l'empressement que metlent les
journaux a lui ouvrir leurs colonnes. En terminant son rapport, le
Comite se plait a rendre hommage et a exprimer sa reconnaissance
a tous ces auxiliaires, qui de pres ou de loin le secondent dans-
l'accomplissement de sa tache.

La veille de I'Assemblee generale a laquelle le rapport annuel
fut presents, soit le 30 mai 1896, une assemblee extraordinaire
avait ete convoquee pour rendre honneur a la memoire de l'archi-
duc Charles-Louis, qui etait dans la monarchie austro-hongroise*
le representant et le protecteur de la Croix-Rouge. En l'absence-
du president, comte Falkenhayn, retenu par la maladie, le vice-
president, Dr Brichta, retraca en quelques mots les services im-
menses que par son interet, son devouement et l'autorite qui s'at-
tachait a sa personnalite, ce haut protecteur, qui etait inspecteur-
general de 1'assistance volontaire, a rendus a la cause de la Croix-
Rouge. II prenait regulierement part a 1'assemblee annuelle, efe
ne negligeait aucune occasion de s'associer aux efforts de la So-
ciete. La memoire de ce prince sympathique sera pieusemeot et
religieusement conservee par la Societe autrichienne.

A 1'assemblee du 31 mai, une longue discussion s'est elevee sur
la demande du Comity, tendant a l'allocation d'un credit de 500,000
florins pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une mai-
sou ou la Societe aurait son siege, le bail de cetle derniere expi-
rant l'annee prochaiue. Malgre quelques objections, cetle proposi-
tion fut adoptee a la majority des deux tiers des votanle.


