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Dr Don Rafael Herrera Vegas.
» » Roberto Wernike.
» s Antonio F. Pignero.
» » Guillermo Udaondo.
» » Thomas E. de Anchorena.
» » Juan N. Terrero.
» » Antonio de P. Aleu.

Sr » Carlos Guido Spano.
» » Leonardo Pereyra.
» » Juan Crisol.
)> » F. de P. Aleu.
» » Tomas S' G. Armstrong.
» » Emilio N. Casares.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 8 9

Resume du rapport pre'sente' a VAssemble'e generate da lor jnin 1890.

De meme que les annees precedentes, la Direction centrale de
la Societe antrichienne constate, dans son onzieme rapport, que,
pendant le dernier exercice, les travaux preparatoires du temps de
paix ont ete activement pousses et approchent deleur achevement.
La Direction a ete grandement aidee dans raccomplissement desa
tache par le zele et le devouement de lous les fonctionnaires de la
Societe. Ses efforts ont ete a plus d'une reprise recompenses par
les temoignages de satisfaction et d'inte>et qu'ont continue a lui
donn.er LL. MM. l'empereur et Timperatrice.

S. A. I. R. le grand due Charles-Louis, representant du protec-
teur de la Societe, n'a pas cess6 de preter son puissant et bienveil-
lantappui a l'execution de toutes les mesures prises dans l'interet
de la Societe, et, dans bien des cas, les resnltats favorables qui ont
pu etre obtenus ne sont dus qu'a son active sollicitude. S. A. a
bien voulu faire, dans le cours de 1'anne'e 1889, une tournee d'ins-
peclion pour visiter divers etablissements de la Croix-Rouge, spe-
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cialement en Galicie et en Boheme, afin de se rendre compte par
elle-iiieme de I'etal des preparatifs fails par lessocielosdes localites
ou elle a passe. A la suite de ce voyage, S. A. a adresse au presi-
dent de la Sociele patriotique de Boheme une lettre, dans laquelle
elle lui temoigne son entiere satisfaction pourrorganisation modele
des etablissements visiles, ainsi que pour la maniere dont les fonc-
tionnaires de la Croix-Rouge remplissent leur tache.

Dans toute circonslance, la Societe a trouve aupres de son vice-
protecteur un appui toujours bienveillant, actif et infatigable, et la
Direction lui en temoigne hautement sa vive reconnaissance.

En execution d'une decision prise par l'Assemblee generate du
20 inai 1889, une commission speciale, composee de 11 membres,
avait ete chargee de preparer un projet de revision des statuts de
la Sociele autrichienne de la Croix-Rouge, ainsi qne de ceux des
societes particulieres patriotiques d'hommes et de femmes et de la
Societe centrale patriotique autrichienne. Cette commission a tenu
un grand nornbre de seances, a quelques-unes desquelles assisterent
des delegues des ministeres de la guerre et de la defense nationale.
Bile elabora un projet de statuts revises, qui a ete soumisaux mem-
bres du Gomite central, ainsi qu'aux ministeres que cela concerne.
Apres avoir recueilli les observations auxquelles les modifications
proposees donnerent lieu, la commission discuta a nouveau son
projet, en eherchanta tenir compte des vceux qui avaient ete expri-
mes. Le projet definilif sera soumis au vote de l'Assemblee gene-
nerale '.

La Societe autrichienne de la Croix-Rouge et la Societe patrio-
lique autrichienne se composent actuellement de 10 associations
de secours et de 14 associations de dames, desquelles dependent
500 soci6t6s filiales.

Le nombre des membres de ces societes s'eleve a 49143,
dont 47,203 membres ordinaires, 1704 membres auxiliaires et 170
membres d'honneur. Le nombre des societes filiales a diminue de
3 et celui des membres de 5753. Cette diminution ties regrettable
doitetre attribute a un mouvement d'opposition qui s'est manifeste
l'annee derniere contre la Croix-Rouge. Selon toute apparence il
n'y a la qu'un fait passager, et, lorsque 1'opiiiioii publique, un

1 Les modifications aux statuts ont et6 presentees a l'Assemblee gene-
rale du i" juin 1890 et acceptees par elle.



134
moment egaree, se sera enlierement calmee, la population et les
soeietes filiales prendront un nouvel interet a l'ceuvre de la Croix-
Rouge. La Direction croit pouvoir y compter d'autaut plus sure-
ment que, dans la revision qui a ete faite des statuts, il a ete spe-
cialement tenu compte des voeux des societes filiales, ce qui contri-
buera sans doute a amener une collaboration plus profitable entre
ces dernieres et les organes centraux. II faut, d'autre part,
constater avec reconnaissance que, malgre le mouvement d'oppo-
sition dont il vient d'etre question, des societes telles que celles de
Prague, de Brtinn et de Trieste, out reussi a accrottre le nombre
de leurs filiales et de leurs membres.

A la fin de l'annee 1889, la fortune de la Direction centrale de la
Societe autrichienne de la Croix-Rouge s'elevait a

Fl. 2,427,614 45
Celle de la Societe patriotique autrichienne a » 37,333 16
Celle des societes patrioliques provinciales a » 810,403 18
Celle des societes patriotiques de dames a • 310,734 53 '/2

Et celle des societes filiales a . . , . . . » 354,12358

Total Fl. 3,960,208 90 '/2

La valeur d'iuventaire des objets en magasin s'elevait a
fl. 809,641 23

La situation du pare des equipages n'a passubi de modifications
depuis l'annee derniere. La Soci6te possede 30 colonnes de trans-
port pour les blesses, completement equipees et attachees a autant
d'h6pitaux militaires de campagne, et une colonne attachee a l'ho-
pital de campagne de la Societe. Elle possede en outre 28 grands
fourgons, destines a deux depots mobiles de la Societe, et 56 four-
gons legers, dont 6 pour l'etat major des delegues et 2 destines au
service et aux caisses.

Les uuiformes complets, ainsi que les differents articles d'equi-
pementet d'armernent (a l'exception des chaussures qui ne seront
fournies qu'au dernier moment) ont ete achetes pour tout le per-
sonnel des 30 colonnes de transport et emnnigasines dans les divers
dep&ts. Le depot du Prater renferme en outre les uniformes et
l'equipement de 200 hommes, qui formeront le personnel desautres
etablissements sanitaires et de la reserve.

Tout ce materiel est soigneusement eutretenu en bon 6tat et
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toutes les mesures sont prises pour assurer sa prompte repartition
en cas de mobilisation.

Le personnel des 30 colonnes de transport de blesses, de l'hopital
de campagne de la Societe et de la reserve est maintenant au com-
plet; il est pris parmi les soldats de la landwehr. Pendant l'annee
1889,ce personnel a ete appele a suivre, dans des hopitaux de gar-
nison, des cours d'instruction dont les frais ont 6te supportes par
la Societe autrichienne. En suite d'autorisation donnee par le
ministere de la defense nationale, la Societe s'est assure le conconrs
de sous-officiers ayant deja recu une instruction militaire et qui se
sont formes au service sanitaire,dans des cours qui leur ont ete
donnes pendant quatre semaines aux frais de la Soci6t6delaCroix-
Rouge. Le nombre des soldats de la landwehr completement ins-
truits s'eleve actuellement a 820.

Le nombre des delegues de la Societe a du etre notablement
reduit; il n'est plus maintenant que de 86, dont 63 sont nommes
definitivement a des fonctions determinees.

Les preparalifs faits en Tyrol, pour le cas special d'uneattaque
menacant ce pays, ont el6 completes et etendus l'annee derniere
par la formation de nouvelles colonnes de secours. La Soci6te
patriotique tyrolienne esl arrivee a s'assurer de 12 postes de secours,
pouvant recevoir chacun 20 hommes; elle peul compter en outre
sur cinq hopitaux de reserve, pour 570 a 720 hommes, et elle pos-
sede 5 colonnes sanitaires instruites. En outre, cette societe s'est
procure le materiel de transport special approprie a la region mon-
tagneuse dans laquelle elle sera appelee a agir.

Nous n'entrerons pas dans les details relatifs a l'organisation des
lazarets de la Societe autrichienne et a l'approvisionnement de ses
magasins. Bornons-nous a dire que les materiaux et les objets exis-
tant deja en magasin sont sounds a de minutieuses revisions, afin
d'assurer leur bonne conservation, et qu'ils vjnt sans cesse en aug-
mentant, par suite de nouvelles acquisitions et de dons.

L'organisation du Bureau central de renseignements, coinmun
aux Societes autrichienne et hongroise, a continue' a etre l'un des
principaux objets de la sollicitude de la Direction. L'experience a
montre qne les statuts et reglements de cette institution devaient
etre modifies et completes. II fallaitpour cela obtenirl'approbation
de la Direclion de la Societe hongroise et du ministere imperial de
la guerre, qui l'onl accordee sans difficulles. L'assemblee gene-
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rale de la Societe autrichienne a 6galementapprouve les modifica-
tions proposees. En outre, la Direction de la Societe autrichienne a
sournis a la ratification de l'assemblee generate le reglemeut orga-
nique du bureau de renseignements special a cette societe. Ce
reglement vise a une execution simple, rapide et sure du service,
alliee a une economie aussi grande que possible.

D'apres les rapports des societes confederees, lesressources hospi-
talieres, en cas de mobilisation, en 1890, seraient les suivantes: Les
hopitaux de reserve de la Societe et les asiles de convalescents
pourraient recevoir 168 officiers et 12,049 soldats. Les offres de
soins chez des particuliers s'elevaient a 872 pour des officiers et a
7598 pour des soldats. Les mesures sont prises presque partout
pour 1'sHablissement, en temps voulu, des hopitaux de reserve et
des asiles de convalescents.

Le but principal de la Direction a ete de donner la plus grande
extension possible aux preparatifs i'aits en vue de la guerre. C'est
aux mesures prises dans ce but qu'elle a surlout consacre son
attention et. ses efforts. Cependant, dans les limites que lni impo-
saient ses ressources, elle a aussi cherche a ameliorer le sort des
invalides pauvres et des veuves et orphelins de soldals tues. Une
somme de 41,697 florins' a ele affectee a celte destination et aservi
a venir en aide a 1600 personnes.

Ensuite de decision de la dixieme assemblee gen6rale, le journal
Das rothe Kreuz a cesse de paraitre cornme organe des Societes
patriotiquesautnchiennesde la Croix-Rouge. II parait maintenant
en plus petit format (4 a 8 pages) comme organe de la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge, et il est envoye gratuitement aux
societes, aux fonclionnaires et aux delegues de la Croix-Rouge.

Dans le domaine international, l'eveuement le plus saillanl de
l'annee a ete la mort de Pimperatrice Augusta. S. M. avait monlre
une bienveillance toute speciale envers la Croix-Rouge aulri-
chienne. Elle avait accepte, il y a plus de vingt ans, le litre de
membre d'honneur de la Societe patriotique autricbienne, et, lois
de la reorganisation du systeme des socieles en Autriche, elle
accepta le merrie litre dans la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge. Ces rapports si etroits engagerent le president de cetle
societe a envoyer au Comite central de Berlin un telegramme de
condoleances, puis une lettre accompaguant une couronne qui
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devait etre placee sur le cercueil de la deTunle imperatrice. Le
Comite central allemand reponditdela maniere la plus chaleureuse
aces temoignages de sympathie. En outre, S. M. l'imperatrice
regnanle, Augusta-Victoria, daigna envoyer au president de la
Societe autrichienne une medaille d'or, portant d'un cote l'image
de l'imperatrice Augusta, de l'autre l'embleme de la Croix-Rouge
avec cette devise :

In certis anitas, indubiis Ubertas, in omnibus caritas.

Ce splendide present etait accompagne d'une Iettre autographe
de S. M. l'imperatrice,dans laquelle elle rappelle les relations
etroites qui unissaient l'imperatrice Augusta a la Societe autri-
chienne, et exprime le desir qtie cette medaille contribue a perpe-
tuer le souvenir de la princessebienfaisante qui s'est toujours efl'or-
cee de soulager les souffrances de l'humanite.

BADE

LA SOCIETE BADOISE DE 1887 A 1889

L'organisation de la Societe badoise a pour base un accord inter-
venu, le 18 novembre 1871, entre la Societe badoise des dames et
la Societe badoise de secours des hommes, aux termes duquel ces
deux societGs se sent confederees et ont forme la Societe badoise de
secours. La direction des affaires concernant les deux societes etait
confiee a un Comite general de la Societe de secours, compose de
trois del6gues de chacune des societes et d'autant de suppliants,
nommes pour deux ans. Cette organisation a ete modiflee par l'as-
semblee generale des deux societes alliees, des 21 et 22 juin 1888.
Par.suite de cette decision, le titre de la Societe, qui 6tait
jusqu'alors, « Societe nationale de Secours »(Landeshilfsverein),a
ete remplace par celui de « Society nationale de la Croix-Rouge •
(Landesverein vom rothen Kreuz)1. En outre, pour assurer aux

1 Voyez p. 8.


