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AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 9 0 0

La societe autrichienne en est a son 22me rapport, et l'importance
de ce compte rendu annuel atteste la vitality de la Croix-Rouge
dans ce pays.

Reconnaissante de la protection qui lui est accordee par l'empe-
reur, elle a saisi avec empressement l'occasion de son 70me anni-
versaire, pour lui envoyer, par I'interm6diaire de l'archiduc Louis-
Victor, l'expression de sa gratitude pour toutes les faveurs qu'il n'a
cess6 de lui prodiguer. II a en particulier, pendant l'exercice ecoule,
honore de sa visite le depot de materiel et la colonne de transport
de la societe regionale de Gorts et de Graniska.

La societe regionale et la societe patriotique de dames pour la
Moraviese sont fusionneesau 1" juillet 1900 en une seuleet meme
association.

La Societe autrichienne se compose actuellement: de la direction
centrale a Vienne, de 23 societes r^gionales, soit mixtes, soifc
d'hommes seuls ou de dames seules, et de 442 sections qui se ratta-
chent a l'une ou a I'autre de ces 23 societes. Le nombre des membres
actifs s'eleve au chiffre de 47,728, iequel atteint le total de 52,580,
si l'on y fait rentrer encore les membres auxiliaires et honoraires.
11 est juste, cependant, de faire remarquer que dans ce chiffre sont
comprises 6300 communes.

Ainsi riche en membres, la Societe Test egalement en fonds. Sa
fortune totaleest de K. 9,840,383.01, sans compter les objets mobi-
liers qu'elle possede et qui sont evalues, selon l'inventaire nouvel-
lement dresse, a K. 1,644,471.68, et les immeubles estimes a
K. 1,925,121.10. Lesrecettesannuelles ayant presente un excedent
de K. 144,553.03 sur les depenses, la situation financiere peut etre
considered cdmme florissante. Le budget pour l'exercice 1901-1902
prgvoit aussi un boni de K. 20,800.

Si les depenses augmentent et sont cotees a un chiffre eleve dans
les previsions budgetaires, ce n'est point que les frais d'adminis-
tration s'accroissent, au contraire, mais que d'im'portantes acquisi-
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tions en baraques, munies d'installations hospitalieres completes,,
sont projetees.

En ce qui concerne la preparation de la guerre en temps de paix,
la Societe possede 33 colonaes de transport pour blesses, lesquelles
sont affectees aux 33 lazarets de l'empire; une 34me est attribute
a titre de supplement aux lazarets I et II . L'acquisition des voitu-
rettes a roues pneumatiques, decidee en 1899 ', se poursuit; Ton
pourra probablement, avec la somme de 10,000 K. allouee a cet
effet, faire construire trois voiturettes par colonne, et leur utilisation
en temps de paix, non seulement aura pour effet d'assurer leur
entretien en bon etat, mais aussi d'augmenter les services que les
colonnes peuvent etre appelees a rendre.

Le materiel existant dans le depot central a ete soumis a une
revision a la fois qualitative et quantitative, el trouve en parfait
etat.

Tous ces objets sont empaquetes dans des caisses et emballages,
et sont transported, en cas demobilisation, dans50 voitureslegeres
et couvertes.

La Societe possede deux hopitaux complets, de 200 lits chacun,
avec le materiel necessaire.

Les d61§gues de la Societe aupies des unites sanitaires, soit sur
le champ de bataille, soit en seconde ligne, sont au nombre de 94.
Le personnel hospitalier afferent a ces unites etait, a la fin de
fevrier 1900, de 687 personnes militairement et techniquement ins-
truites et, formees; il est actuellement de 940 hommes.

Des modifications et innovations ont ete introduitesdans l'habil-
lement et l'6quipement du personnel; pour faire suite aux instruc-
tions pour les colonnes de transport de blesses2 et pour les depdts
mobiles8, edictees en 1899 et 1900, une instruction pour les d61e-
gues chefs a ete preparee; elle attend encore l'approbation du
ministfere de la guerre.

Dans l'un des depots du Prater, une chambre de sterilisation a
ete construite, en vue de la sterilisation du materiel. Les six depots
du Prater qui, en cas de mobilisation, se trouveraient a peu pres
completement vides, serviraient alors de place de concentration

1 Voy. T. XXXI, p. 161.
2 Voy. T. XXXI, p. 15.
3 Voy p. 4.
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pour tous les dons de materiel et de medicaments qui seraient fails
en faveur des blesses.

Les approvisionnements de materiel pour les lazarets de campagne
et les unites hospitalieres, de meme que pour les quatre hopitaux
de l'Ordre des Chevaliers, ont ete transported, en 1900, du depot
de la Herrengasse dans celui du Prater, ce dernier devenant dep&t
principal, l'autre une simple succursale. Une nouvelle instruction
est venue reglementer l'admiaistratioii de ce nouveau d6pot; en
outre, un etage a ete construit pour servir d'habitation aux gar-
diens.

Par circulaire du 4 decembre 1900, il a 6t6 recommande' aux
sections de la Croix-Rouge qui poss6daient des assortiments de
linge, articles de literie et materiel de pansement, objets exposes
a une deterioration graduelle, de s'entendre avec les hopitaux
civils de la contree pour instituer un systeme d'Echange entre ce
materiel en provision et de nouveaux assortiments qui seraient
fournis par ces etablissements, moyennant un dedommagement
convenable. Get arrangement a deja fonctionne" a la satisfaction de
plusieurs socie'tes regionales. Cette meme circulaire invitait egale-
ment les sections a remplacer les approvisionnements effectifs par
des contrats avec les fournisseurs qui s'engageraient a procurer a
premiere requisition le materiel stipule et a tenir en magasin
certains objets. Moyennant cette obligation contractuelle, i's
seraient autorises a porter le titre de fournisseurs de la Croix-
Rouge.

Des endroits ont aussi 6te designes d'avance pour servir a la
recolte des dons divers en cas de mobilisation. 3029 communes se
sont de'clarees pretes a remplir cet office. Une liste des objets les
plus n<5cessaires serait, dans cette me"me Eventuality, publiee et
portee a la connaissance du public.

La Societe autrichienne possede cent rivieres de montagne pour
le cas d'une guerre dans les regions montagneuses. Elle avait fait
I'acquisition, de 1893 a 1896, de plus de 750,000 petits sachets de
pansement qui avaient ete abandonnes entre les mains des soldats;
une revision en fut entreprise, qui revela Pendorrmagement par
la rouille de 64-57 d'entre eux. II y sera reme'die", d'abord par leur
remplacement, et ensuite par l'introduction, a Favenir, d'un nou-
veau systeme de fermeture, diminuant les chances de rouille. Le
ministere de la guerre a aussi fait des recommandations pour leur
conservation en bon etat.
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Sar la base d'un rapport, presente le 8 juin 1901, par le president
nouvellemunt 61u du bureau central des renseignements, le major
general Carl Bakalarz, une serie de modifications ont et6 introdui-
tes dans le fonctionnement de ce bureau.

En fait d'unite"s hospitalieres qu'en cas de guerre la Societe
serait susceptible de me'ttre en ligne, il faut compter :

1° deux ambulances navales, celle que constitue le vapeur Fal-
kenhayn, amfinage a cet effet, et celle de la socie'te' auxiliaire de
dames pour Trieste et l'lstrie, qui serait organisee, en cas de mobi-
lisation, sur un bateau fourni par le Lloyd autrichien avec toui
J'equipage, et pouvant contenir 106 lits.

2° 59 hopitaux de reserve pouvant abriter 211 offlciers el
8730 hommes.

3° 17 hopitaux auxiliaires pour 25 offlciers et 982 hommes.
4° 99 etablissements non militaires, la'iques ou religieux, pour

101 offlciers et 2406 hommes.
5° 50 maisons de convalescents pour 30 offlciers et 1750 hommes.
Ce qui permettrait d'abriter au total 367 offlciers et 13,868

hommes. La Croix-Rouge possede encore des stations de ra-
fraichissements pour les blesses en cas de mobilisation, dont les
unes offrent le repos de la nuit et les autres seulement un refuge
pendant le jour.

Enfin chez des particuliers, la Societe est assuree de pouvoir
heberger 2820 offlciers et 10,191 hommes.

L'inslruction pour l'etablissement et l'exploitation des stations
de malades de la Groix-Rouge a et6 revised et distribute aux
societes regionales d'hommeset de dames, ainsi que les brochures
du Dr Kuhn' sur la prise en regie du service d'ali mentation dun
hopital de reserve et le transfert des mets au moyen d'ustensiles
speciaux.

Si 1'on passe maintenant a l'6numeration du personnel medical
dont la Croix-Rouge autrichienne peut disposer, on rencontre les
chiffres suivants:

653 medecins, 25 pharmacies (8 se sont engages a fournir gra-
tuitement les remedes), 558 soeurs dans les ordres, 340 inflrmieres
laiques, 36 garde-malades du sexe masculin.

La princesse de Melternich a fonde" un comite de 113 dames,

•• Voy. p. 5. '
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dont 3 archiduchesses, lequel s'esl donne pour tache de subvenir a
l'entretien de 80 sceurs religieuses, qui seraient occupees aux soins
des blesses dans les etablissements de la Croix-Rouge en cas de-
guerre.

D'une maniere generale, les diverses societes regionales ou locales
poursuivent leur oeuvre de formation et d'instruction du personnel.

Dans le domaine de l'activile en temps de paix, la Societe autri-
chienne a continue a servir les pensions qu'elle fait aux invalided
el a leurs families ; elle a consacre a ce service K. 88,734.58.

De juillet a octobre 1900, une baraque Docker a Gte mise a la dis-
position du Conseil d'Etat pour servira l'hospitalisation des victimes
de l'epidemie de typhus qui avait eclate a Wiener-Neustadt. Deux
autres furent egalement pretees a la municipality de Prague, aussi
pendant une epidemie de typhus. La Societe a decide d'accroitre
peu a peu le nombre de ses baraques, tant pour remplacer celles
qui ont ete transporters a Prague, en vue de la creation d'un d6pot
permanent dans cette ville, que pour pouvoir faire face a toutes
les demandes emanant des autorites.

Une convention avec les pouvoirs publics a ete passee, en vue de
permettre a la Croix-Rouge d'assister le service sanitaire ofQciel en
cas d'accidents ou d'epidemies. La Societe est tenue, en vertu de
cet arrangement, d'installer des dep6ts de baraques et materiel
dans differentes villes, et de fournir le personnel necessaire pour
seconder les infirmiers officiels.

Pour le service des epidemies, la direction s'est assure egalement
le concours de soeurs religieuses et d'aides pour les operations de la
disinfection, ainsi que la libre disposition de voitures d'isolement,
qui sont reparties chez les differentes colonnes de transport.

On se souvient qu'en 1900, l'assembl^e generale des socie-
taires avait decide de ne pas borner l'assistance de la Croix-
Rouge aux grandes calamites publiques, mais d'intervenir dans
toutes les occations dans lesquelles, directement ou indirectement,
la cause de la Croix-Rouge pourrait etre servie. Pour couvrir les
depenses supplementaires devant resulter de l'extension de cette
sphere d'activite, on fit appel a des dons speciaux. Dans l'arrondis-
sement de Wiener-Neustadt, une somme de 9956 couronnes a ete
recoltGe. Des stations de secours ont ele crepes au moyen de ces
fonds spSciaux dans beaucoup de localites. Cette activite speciale a
fait de la section de Wiener-Neustadt une des institutions les plus
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populaires du district, et cetle faveur publique s'est traduite par
un accroissement considerable du nombre des membres. Le fait est
interessant a noter et a signaler a l'iinitation d'autrui. Cette sec-
tion a puise une grande force et une partie de l'efflcacit^ de son
intervention dans un arrangement avec le corps des pompiers,
qui s'est astreint au service de la Croix- Rouge. Cet exemple a et§
suivi par d'autres, et de cette collaboration reglementee peut sortir
beaucoup de bien.

Les essais d'activite en temps de paix, dans des calamites publi-
ques autres que la guerre, ayant donne de bons resultats, la Societe
autorise definitivement, et non plus provisoirement pour une annee,
lessocie"tes regionales qui relevent d'elle a y consacrer le 20 % de
leurs recettes.

La question du testament de Otto von Mayer, baron de Grave-
negg, a ete resolue par une transaction avec les heritiers, qui ont
touche 90,000 K., soit a peu pres la moitie de la somme leguee.
M. et Mme Bergmann ont fait don a la societe de la moitie d'un
immeuble a Neubydzow en BoMme.

Arrive au terme de son mandat, le Comite directeur constate
avec reconnaissance que le programme qui avait ete place devant
lui a pu etre en bonne partie execute, qu'en particulier un nou-
veau champ d'activite, tres fecond en resultats avantageux pour le
public en meme temps qu'utiles pour la Societe, a ete ouvert par
l'organisation des secours en cas de calamites publiques autresque
la guerre, et que, dans cette voie-la, marchant de concert avec les
autorites constitutes, la Croix-Rouge autrichienne a un bel avenir
devant elle.

BADE

LA SOCIETE BADO1SE DE DAMES EN 1 9 0 0

L'annee 1900 a 6te une annee prospere et benie. La grande
duchesse Louise a continue a diriger la Society avec son activite et
son ardeur habituelles. Le Comite directeur est reste le meme ; vu
Taccroissement de la besogne, un secretaire collaborateur lui ael6


