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toute liberte et securite leur activite bienfaisante. A la
Conference Internationale des Societes de la Groix-Rouge a
Saint-Petersbourg, en 1902, la question de leur r61e a l'egard
'des prisonniers de guerre fut etudiee: M. von der Knesebeck,
president alors de la Croix-Rouge allemande, demontra la
necessite d'un bureau international offrant toutes garanties
de neutrality ; et la Conference de Washington, en 1912,
donna une forme definitive a ce vceu, en prenant la resolu-
tion dont on connait le texte1. Plusieurs Comites centraux ont
deja constitue leur « commission speciale », et nous n'avons
pas manque de le mentionner dans le Bulletin des que nous
en avons ete informes. II ne parait pas que, dans les spheres
militaires officielles en Allemagne, la constitution de cette
commission doive soulever des objections. Au contraire,
elle parait devoir etre accueillie avec satisfaction. Cette
commission serait constitute au sein du Comite central
allemand et dirigee par line persorinalite competente en
ce domaine et disposee a augmenter de toute maniere
1'experience deja acquise ; cett© • commission pourrait
aussi comprendre des delegues dans les differentes parties
de l'Allemagne. Ainsi constituee, elle serait portee a la con-
naissance du Comrte international.

Les grandes lignes de ce projet de mise a l'execution de la
resolution de Washington, ainsi exposees par M. le Dr Kimmle,
ont ete unanimement approuvees par l'assemblee de Munich.

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne en 1912

(Trente-quatrieme rapport)

Le rapport, arrete au 28 fevrier 1913, que la Societe autri-
chienne presente sur l'exercice ecoule, debute par le rappel

1 Voyez, notamment, p. 16.
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de l'evenement principal: l'ceuvre d'assistance aux Balkans,
accomplie indistinctement en faveur des victimes de toutes
les puissances belligerantes, en raison de la neutrality et
de la solidarity qui sont les principes de la Croix-Rouge.

Le succes de cette intervention charitable est du, en
grande partie, au devouement et a la competence du pre-
mier vice-president, chevalier Dr von Uriel, lequel, fatigue
malheureusement par ce dernier effort, s'est vu contraint,
pour des raisons de sante, de resigner ses fonctions ae vice-
president. C'est avec le plus profond regret, en meme temps
qu'avec la plus vive reconnaissance pour les services rendus,
que la Direction a du s'incliner devant les motifs peremptoires
de sa decision.

Les appels qui ont ete lances ont procure la somme.de
120.000 kr., laquelle ne sera sans doute pas d.epassee par
les depenses, non encore defim'tivement arretees. Comme
d'autres societes, la Croix-Rouge autrichienne a, pour regie,
de n'utiliser, pour 1'assistance internationale, que les dons
recus et les sommes recueillies a cet effet. Nous avons, dans
nos precedents fascicules, indique le detail de 1'assistance
volontaire pretee et le fonctionnement des detachements de
secours envoyes aux Balkans1. Gette guerre a eu, entre autres,
pour effet d'attirer, une fois de plus, l'attention de la Spciete
sur la necessite d'accroitre le nombre des infirmieres de car-
riere, pretes servir en cas de guerre. Le ministere de Tinte-
rieur prit la question en mains et, par office du 10 mars 1913,
adresse aux maires et prefets, recommanda imperativement
la creation d'ecoles destinees a l'enseignement theorique et
pratique dans ce domaine, de meme que la formation de
gardes-malades auxiliaires pour les cas d'epidemies. II leur
etait demande un rapport sur cette question. La circulaire,
annongait la promulgation prochaine d'un reglement et
l'institution d'un examen facultatif avec diplome. La
Societe s'empara aussi de la question, constitua une com-
mission d'etude et fit voter par l'assemblee generale un
credit de 500.000 couronnes pour la realisation de ce but.

1 Voy. pp. 34 et 218.
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II est indispensable, en effet, pour arriver a ce developpement
necessaire des ecoles et homes d'inflrmieres, d'augmenter
les disponibilites a y consacrer. Aussi la Societe decida-t-
elle de porter de 20 % a 40 % la part des recettes annuelles
qui seraient affectees au fonds de paix, et de consolider les
fonds de paix des societes regionales au moyen de leurs fonds
de reserve, en vue de subventionner les institutions d'infir-
mieres.

C'est dans ce meme ordre d'idees qu'un contrat a ete
conclu avec le Rudolfiner Verein, institution hospitaliere
et ecole d'inflrmieres, laquelle se trouve dorenavant etroi-
tement rattachee a la Groix-Rouge autrichienne et dont les
infirmieres pourrront etre utilisees par cette derniere. Dans
un grand nombre de localites d'ailleurs, des ecoles, des
cours, des etablissements de formation d'inflrmieres existent
deja, et le rapport que nous -analysons les passe l'une apres
l'autre en revue a ce point de vue, offrant ainsi un tableau
complet de tout ce qui se fait deja dans ce domaine.

II fait de meme en ce qui concerne le service de sauve-
tage, comportant postes de secours, depots de materiel
saritaire, lequel s'est beaucoup developpe dans le pays
et a contribue a gagner des sympathies et des adhesions a
la Groix-Rouge.

La Societe s'efforce aussi, comme aux Etats-Unis, de
former des inflrmieres pour la campagne, les grandes eten-
dues de pays vouees a l'agriculture etant tres depourvues
de secours et de ressources de ce genre.

En avril 1913, une ecole d'inflrmieres a ete creee a Vienne,
selon le projet du Dr Silbermark.

Le projet de loi pour la protection du signe et du nom
de la Groix-Rouge, en application des dispositions de la
Convention de Geneve, projet dont nous parlions Fan der-
nier *, a vu le jour et s'est transforme en une loi promulguee
le 7 septembre 1912. Nous esperons pouvoir en donner pro-
chainement le texte.

La societe regionale de Moravie poursuit, avec succes, la

1 Voy. T. XLIII, p. 279
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creation d'un grand hopital a Gross-Seelowitz, en souvenir
de la soixantieme annee du regne de 1'empereur Francois-
Joseph.

A cote de la Direction centrale, a Vienne, la societe se com-
pose de vingt-deux societes regionales, auxquelles sont
afflliees 447 sections.

Le nombre des membres est de 67.319, en augmentation
de 5.378 sur l'annee derniere. Malgre les efforts faits pendant
la guerre balkanique pour attirer de nouvelles cooperations,
et qui n'ont, cependant, point ete vains, le public qui s'inte-
resse a la Groix-Rouge est encore beaucoup trop restreint.
II n'y a en Autriche qu'un membre de la Croix-Rouge sur
412 habitants, tandis qu'en Baviere il y en a un sur 48.

La direction de la Societe a decide de transformer en
« fonds de guerre », le fonds disponible que possedaient un
grand nombre de societes regionales et qui servait a toute
sorte de buts. Ce fonds de guerre ne pourra etre utilise que
pour les preparatifs en vue de la guerre et non pas a une
activite en temps de paix qui n'aurait pas ce caractere.
En revanche, comme nous l'avons dit, le 40 % des recettes
reelles, y compris les revenus du fonds de guerre, pourra
etre consacre a Faction en temps de paix. Le fonds de paix
central sera aussi accru regulierement par un versement
annuel de 15.000 couronnes.

C'est de ce fonds central que la direction a ete autorisee a
tirer les ressources necessaires a V intervention charitable
aux Balkans, a concurrence de 150.000 couronnes. Mais
1'appel au public ayant, au 28 fevrier 1913, produit 115.000
couronnes et les depenses pour la guerre balkanique ne
s'etant elevees qu'a 105.000 couronnes, le fonds central n'a
pas ete mis a contribution. Mais de nouveaux secours ayant
ete envoyes depuis, le resultat final sera, au point de vue
financier, quelque peu different.

L'augmentation des ressources pour l'activite en temps
de paix a deja eu pour consequence heureuse l'accroisse-
ment de cette derniere. Et plus cette activite se developpe
et s'impose a l'attention, plus la sympathie et la confiance
se repandent dans le public.
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Les dep6ts de materiel, mis en temps de guerre a l'entiere
disposition de la Direction, pour etre utilises en faveur du
service sanitaire de l'armee, servent, en temps de paix, a
seconder Faction secourable de l'Etat en cas d'epidemies,
de catastrophes, etc. C'est ainsi que la ou des secours sont
necessaires, oil des miseres sont a soulager, la Groix-Rouge
est au premier rang des sauveteurs. Elle s'est particuliere-
nient manifestee en 1912, cette activite secourable en temps
de paix, par la lutte contre les epidemies de typhus et de
cholera. Les postes de secours de la Croix-Rouge collaborent
aussi avec les organisations, ,de pompiers en cas d'incendie.

La Societe a consacre, dans le dernier exercice, 79.090
couronnes a pensionner et soutenir des officiers et soldats
invalides ou leur famille.

Le rapport de la Croix-Rouge autrichienne consacre deux
paragraphes aux relations internationales, d'une part a
propos de la guerre des Balkans et des rapports frequents
entretenus avec le Comite international a ce sujet, d'autre
part a l'occasion de la conference de Washington, oil l'Au-
triche etait representee par le Dr et Mme Silbermark et par le
Dr Steiner, medecin d'etat-major.

Dans le domaine des preparatifs en vue de la guerre, la
Societe a poursuivi la revision, entreprise l'annee precedente,
de toutes les oflres et institutions regionales et locales, desti-
nees a faciliter, dans le pays, l'.assistance aux blesses en cas
de guerre (hopitaux de reserve, maisons de convalescents,
lits a disposition, etc.).

Le success du secours sanitaire apporte aux victimes
de la guerre des Balkans, a fait naitre l'idee d'une for-
mation sanitaire destinee a fonctionner sur le champ
de bataille a cote des troupes sanitaires. Ces detachements
seconderont efficacement le service sanitaire dans l'hos-
pitalisation ou le transport des blesses ; ils seront com-
poses de deux medecins, de trente infirmieres, quatre a six
infirmiers et deux cuisinieres.

Grace a un don special, le materiel pour la guerre en
montagne a ete rajeuni et complete. Par contrat, la Societe
peut compter sur trois bateaux du Lloyd pour 6tre transfor-
mes, cas echeant, en navires-hopitaux.
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Les dispositions pour le fonctionnement du bureau de
renseignement ont ete completees. On a pu se rendre compte,
en effet, dans les guerres recentes, de l'importance du fonc-
tionnement regulier et normal d'uri tel bureau.

Un nombre considerable de lits serait a disposition en cas
de guerre, et de nombreuses institutions, dans toute l'etendue
du pays, entreraient en fonctions sous les auspices de la Croix-
Rouge en cas de mobilisation.

Le nombre des infirmieres formees, tant dans les ordres
qu'en dehors d'eux, pour les institutions de la Groix-Rouge
sur le territoire du pays, est de 891, et celui des infirmiers
qui se sont offerts pour la guerre de 54. En regard du nom-
bre de blesses et malades que la Societe pourrait recueillir
(285 offlciers et 7.764 liommes), cela represente un garde-
malade par quatre personnes, ce qui est pleinement suffi-
sant. En revanche, ce chiffre serait insuffisant en cas de guerre,
notamment pour seconder le service militaire offlciel ; aussi
la Societe se preoccupe-t-elle de s'assurer de plus amples
forces feminines. Et Ton peut constater avec satisfaction
qu'a l'appel de la Croix-Rouge et sous la pression des evene-
ments politiques, un grand nombre de dames et de jeunes
fllles, tant a Vienne que dans d'autres villes, se sont inscrites
aux cours organises pour la formation d'infirmieres volon-
taires.

Le rapport se termine par un tableau tres complet des
recettes et depenses par societes et sections, un apercu des
sommes encaissees et depensees de 1880 a 1913 et une liste
des colonnes de transport de malades.

Le bureau de la Direction est compose de MM.
Aloys prince de SCHONBURG-HARTENSTEIN, president ;
Oscar-Zednik de ZELDEGG, premier vice-president ;
Rodolphe comte d'ABENSPERG et TRAUN, deuxieme vice-

president ;
Mme Pranciska, princesse de MONTENUOVO, premiere vice-

presidente ;
Mme Fanny MEISSNER-DIEME, deuxieme vice-presidente.

Dans I'assemblee generate du 30 et 31 mai 1913, oil le
rapport annuel a ete presente et approuve, les sujets les plus
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importants a l'ordre du jour ont ete : la constitution de sec-
tions sanitaires volontaires de la Croix-Rouge, devant, en
temps de guerre, seconder directement sur les derrieres de
l'armee et pres du champ de bataille le service de sante
officiel, notamment dans les hopitaux de l'armee apres
une bataille ; le developpement du nombre des inflrmieres
professionnelles et l'accentuation de l'importance de cette
tache ; enfm le rapport presente par M. le Dr Steiner, me-
decin d'etat-major, sur l'intervention de la Croix-Rouge aux
Balkans.

Toutes les deliberations de cette assemblee ont fait l'objet
d'un protocole stenographique 1.

BELGIQUE

La Croix-Rouge beige a la guerre des Balkans

La Croix-Rouge beige, une des premieres, a fait paraitre
un compte-rendu complet de son intervention charitable
pendant la guerre des Balkans, lequel vient heureusement
completer les details sommaires que la correspondance nous
avait permis de donner a nos lecteurs s.

A la reunion du Comite-directeur de la Croix-Rouge de
Belgique, le 2 aout 1913, le president du comite de Bruxel-
les emit l'avis que, non seulement des secours, mais aussi
des ambulances devaient etre envoyees sur le theatre de la
guerre. Bien que cet avis n'ait pas prevalu le comite de
Bruxelles n'en poursuivit pas moins l'execution de son idee,
avec l'autorisation ministerielle requise par la loi ; cette
attitude etait dictee par les grands interets commerciaux
et industriels que les Beiges possedent aux Balkans et qui
leur faisaient un devoir moral d'intervenir efficacement.

1 Voy. aux Ouvrages regus p. 264.
2 Voy. p. 37.


