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AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 9 0 1

La Soci6te a recu, en 1901, de l'empereur Francois-Joseph, de
nombreux tSmoignages d'inte'ret et de sympathie, ainsi que de
son protecteur princier, l'archiduc Louis-Victor.

Elle se compose actuellement de la Direction centrale a Vienne,
de 23 societSs rdgionales d'hommes et de dames (ou composers
seulement de membres de l'un ou de l'autre sexe), et
de 439 sections La society rSgionale de Galicie possede, en outre,
79 bureaux de district qui fonctionnent a peu pres comme des
sections.

Le chiffre total des membres, y compris les adherents et les
honoraires, atteint 53,408. Dans ce nombre rentrent 5977 com-
munes qui sont entrees dans l'Association comme personnes
morales.

La fortune sociale est dans un 6tat de prosperity encourageante
malgr6 la decision, prise par l'assemblee gene'rale de I'ann6e der-
niere, d'acquerir 10,000 sachets de pansement, 11 baraques
Docker avec leurs accessoires etquatre appareils de disinfection a
la vapeur.

Le vapeur Falkenhayn a 6te vendu, a cause des frais d'entrelien,
disproportionnes a son service, qui resultaient de sa conservation.

Les recettes totales se sont 61evees, en 1901, a Kr. 239,370 93
depassant sensible men t les previsions.budgetaires; les depenses a
Kr. 180,841 28, le solde cr6diteur est aiusi de Kr. 58,329 65. La
fortune totale de la Societe, en argent et en nature, atteint le
chiffre de Kr. 3,330,096 41 sans compter le fonds special pour la
paix de Kr. 23,099 37. Elle possede, a c6te de cela, des fonds
particuliers a destination sp6ciale, tel que le fonds du Jubile de
l'empereur Francois-Joseph, le fonds de l'archiduc Charles-Louis
pour les veuves et les orphelins de militaires, le fonds constitue
par le legs August von Pregler, enfin le fonds du baron Carl von
Reinelt destine^ a la creation d'ambulances navales et auquel a ete
vers§ le produit net de la vente du bateau Falkenhaijn.
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Le budget pour l'exercice suivant prevoit egalement un boni de

Kr. 97,600.
Le fonds de la loterie etait, suivant bilan au ler mai 1902, de

Kr. 10,611,000.
Dans le domaine des preparatifs faits en temps de paix en vuede

la guerre, la Societe possede 33 colonnes de transport de blesses,
attachees aux 33 lazarets de l'armee, et une colonne supplementaire
pour le service des hopitaux I et II de la Croix-Rouge. A chaque
colonne sont attache'es trois bicyclettes sanitaires qui s'utilisent
parfois en temps de paix el s'entretiennent ainsi en bon elat de
conservation.

Les dep6ts mobiles de Iasoci6te contiennent tous les objets d'e-
quipement et de pansement necessaires, de meme que le materiel
que la SociSte" doit, selon contrat, fournir aux quatre h&pitaux de
I'ordre des Chevaliers allemands. Ceux dont la conservation serait
difficile doivent etre livres a la Croix-Rouge a premiere requisi-
tion suivant les conventions passe'es avec les fabricants. L'etatde
propret6 et d'asepsie de tous ces objets a et6 reconnu cette annee
encore par le professeur Dr Muracek. Cinquante petites voitures
legeres sont destinees au transport de ces objets, qui sont conserves
dans des panieres et des caisses.

La Soci6t6 possede deux lazarets pour le champ de bataille, de 200
lits chacun, munis de lout le materiel sanitaire qu'ils comportent,
ainsi que des effets d'Squipement et d'habillement du personnel
qui y est attache.

Le nombre des d&egue's de la Societe est de 94. On sait que leurs
fonctions consistent a representer la Croix-Rouge dans les diff6-
rentes contrees et Iocalit6s et a inspecter soit les services hospitalieri
prevus pour le champ de bataille, soit les h6pitaux de reserve.

Le chiffre du personnel sur lequel la Soci6t§ peut compter s'aug-
mente par le fait de Finstruction technique qu'elle fait donner
chaque ann6e a un certain nombre depersonnes. 144hommesont
et§ ainsi instruits en 1901. Au 28 fevrier 1902, le personnel •atta-
che' aux colonnes de transport des blesse's et aux lazarets de la
Soci6t6 6tait de 862 personnes instruites et formees, sans compter
le personnel non forme et les domestiques d'officiers, en tout 940
hornmes; lalandwehr fournirait en'6utre pour le champ debalai le
1041 hommes.

L'equipement et l'habillement de tout le personnel est assure,
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grA.ce aux reserves de la Societe. Tout le materiel roulant est
realist au depot central du Prater, ou se trouvent 6galement des
boites de secours po'ir accidents en temps de paix Le depot
central du Prater, qui se divise en six sections, se viderait promp-
tement en cas de guerre et deviendrait le lieu ou seraient reunis
et entreposes tous les dons en nature qui seraient iaifcs en faveur
des victimes de la guerre.

3326 communes se sont offertes pour rassembler ces dons en cas
de mobilisation. Un d6pot de modeles pour chaque objet ou ins-
trument est egalement conserve a Vienne en vue de l'uniformi-
sation des types d'objets sanitaires et de leur meilleure utilisation.
Pour la guerre dans les regions elevees, la Societe possedo
400 civieres de montagneavectout leur attirail, cela inde"pendam-
meiil des mesures prises par la societe regionale du Tyrol pour
porter le plus efflcacement possible secours aux blesses.

2000 sachets de pansement, reste's en dep&t pendant dix ans, ont
di\ ^tre remplaces en 4901.

Le directeur du Bureau de renseignements et de correspondances,
M. Karl Bakalarz, a ete remplace par le major-general baron von
Augustin. Un ordre de service edicte par le baron von Lichtenstern
assure la transmission rapide et complete des renseignements sur
les blesse's et malades.

Pour la guerre navale, la Societe peut mettre en ligne deux
ambulances maritimes, 1'une e"manant de la direction centrale, et
I'autre de la societe de dames pour Trieste et llstrie. Pour cette
derniere, c'est le Lloyd autrichien qui s'est engage a fournir un
bateau pouvant contenir 106 lits.

Dans les h&pitaux de reserve, maisons de convalescents et autres
etablissemenls hospitaliers qui ont et6 mis a sa disposition, la
Groix-Rouge autrichienne peut hfiberger 367 offlciers et
43,908 soldats.

Un nouveau systeme pour procurer aux malades la nourriture
conveuable et la transporter aux divers etablissements hospitaliers
qu'on serait oblige d'improviser en cas de guerre a 6t6 inaugur6,
et les resultats favorables qui ont 6le obtenus ont determine la
Socie'te' a recommander a ses sections de pr^voir et de prcparer
des organisations culinaires sur cette mSme base, soit suivant les
indications donn^es par M. le Dr Joseph Kuhn, membre du
Cotnit6 central, qui s'est fait une speciality de l'etude de cette
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question et a public une instruction pour l'application de son
syst^me.

lies stations de repos pour malades, soit avec, soit sans abri
pour la nuit, sont,au nombre de 50, la plupart avec service d'ali-
mentation pour le milieu du jour.

Les offres particulieres qui ont ete faitesa la Soci6te lui permet-
tent de compter sur 1 hospitalisation priv6e de 2806 pfficiers et
10,199 soldats. .

Des instructions ont 6te 6mises en 1901 en vue des stations
de repos pour malades et convalescents, pour les dep&ls mobiles,
enfin pour la formation technique du personnel auxiliaire, ce.tte
derniere emanant du Ministere de la guerre et destinee a etre
•appliquee par les organes de la Soci6te.

Eu fait de personnel, la Society peut compter sur 730 mMecins
et 25 pharmaciens. Un plus grand nombre de ces derniers ont
promis de fournir des medicaments, soit gratuitemenl, soit a prix
reduits. Le soin des malades est confl6 soit aux sceurs des ordres,
soit aux diaconesses laiques et aux infirmieres (laiques ou non) qui
ont 6te formees a cet effet. Les premieres sont au nombre de
557, les diaconesses laiques 353, les dernieres 38, sans compter
les reserves dont dispose encore la socie'te' regionale pour le Tyrol
et la Styrie.

Presque toutes les societ6s et sections de la Croix-Rouge autri-
chienne travaillent a la formation d'infirmieres.

Indepondamment de la poursuite de son but direct, la Societe a
continue a se consacrer, en 1901, au soulagement de diverses mi-
seres. Les pensions aux invalides ont 6t6 serviescomme prec6dem-
ment, pour une somme de Kr. 86,179 61. Des baraques Docker ont
flte envoy^es dans diverses locality ou des epidemies de scarlatine,
typhus ou autres maladies avaient delate. Un accord a 616 conclu
avec le ministere de l'interieur, pour seconder le service sanitaire
municipal en cas d'accidents ou d'epidSmies. A cet effet, l'Etat
alloue a la Societe unesubventionannuelledel2,000Kr. La direction
de la Croix-Rouge a rintention d'organiser, dans toutes les princi-
pales villes, des succursales du d6p6t central de materiel de secours,
avec baraques transportables, materiel sanitairer, appareil a desin-
fection, etc. Plusieurs villes en sont d6ja pourvues.

La Soci6te possede 38 baraques Docker et deux du systemeKunz
Hofgraff Poussant plus loin encore que l'annee derniere l'exten-
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sion de son activite en temps de paix, la Societe se voue, sous le
nom et sous l'embleme de la Groix-Rouge, a toutes les laches qui
peuvent favoriser la preparation d'un utile et efflcace fonctionne-
ment en temps de guerre. Elle a ainsi rendu des services dans-
beaucoup d'occasions, au cours des derniers exercices.

Ac6lede son orga.ne Das Rothe Kreuz, qui aparu cinqfoisen 1901,.
la Society a publie une sorte de tableau-resum6 des moyens de
secours qu'elle peut mettre en ligne, soit pour la guerre, soit en
temps de paix, lequel contient en meme temps un apercu desprin-
cipaux Svenements qui jalonnentl'histoire de la Croix-ftouge au-
trichienne, ainsi qu'un expose de ses ressources.

La part d'immeuble, qui avait ete legume a la Societe par M. et
Mme Bergmann ', a 6te vendue, et le produit qu'elle en a retire^
a et<§ de 2000 Kr.

Poursuiyant [la defense qu'elle a entreprise du signe de la croix
rouge contre les abus commerciaux dont il est trop souvent victi-
me, la Societe n'aaccordS que deux autorisations d'utilisation, les
demandes etant dans cesdeux cas appuyees par lesaulorites pour
des motifs sp6ciaux. Pour arriver a proteger efflcacement ce signe
et en reserve le monopole a la Society autrichienne et a ses sec-
tions, il faudrait la promulgation d'une loi; on ne desespere pas
de l'obtenir des au tori tes constitutes, d'autant plus que l'Allemagne
vient d'entrer dans cette voie, alors meme que sur le sol germani-
que, aucune ordonnance gouvernementale n'avait, comme cela
a eu lieu eu Autriche, mis un premier frein a la fureur des
abus.

Au moment ou la Society autrichienne publiait le rapport que
nous venons d'analyser, elle se pr6parait a participer a la Confe-
rence de Saint-P^tersbourg, aux deliberations de laquelle elle se
proposait de soumettre le vosii suivant :

« II est desirable que chaque Comite central publie, en vue de la
VIITe Conference, qui doit suivre celle de Saint-Petersbourg, et
pour etre ins6r6 comme annexe dans le compte-rendu de cette
-assemble, un,expGs6du principe qui regit dans.son pays la.distri-
bution, tant des soinset des secours qui rentrent directementdans
I'activit6 preparatoire de la guerre, que de ceux qui tendent an
soulagement desmiseres en temps de paix. »

1 Voy. T. XXXII, p.199.


