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AUTRICHE

LA SOC1ETE AUTRICHIENNE EN 1910

Le rapport annuel que la Socie'te a presents a son assemblee
generale du mois de mai porte sur la periode s'elendant du
1<" mars 1910 au 28 Jfevrier 1911.

La Socie'te' a tenu a s'associer par un hommage respectueux a la
celebration de l'anniversaire de quatre-vingts ans de l'empereur.
A l'occasion de cet anniversaire, Mme la comtesse Helene Mier a
constitue une fondation de 332,000 K. en faveur de la Croix-Rouge
sous le nom de « Fondation jubilaire de I'Empereur Frangois Joseph •.
La reglementation de cette fondation est abandonnee aux soins du
Comite autrichien, la genereuse bienfaitrice ayant autorise ce
dernier a prdvoir l'utilisation du capital de ce fonds en cas de be-
soin au jour de la mobilisation, a condition qu'il soit reconslitue"
une fois la paix retablie.

Ont et6 conflrmes dans leursfonctions, par rescrit imperial du
29juin1910:

MM. le prince Aloys von SCHONBURG HARTENSTEIN, comme pre-
sident.

le medecin general d'6tat-major Exc. Dr
 RITTER von URIEL,

comme / " vice-president.

le prince DIETRICHSTEIN, comme 2me vice-president.

De son c6t6, l'archiduchesse Marie-Valerie a confirme :

MMmesla princesse de MONTENUOVO, comme / r e vice-pre'sidente et
la comtesse Marie COUDENHOVE, comme 2me vice-pre'sidente.

Le rapport que nous analysons rappelle la mort, en 1910, de
G. Moynier et Henry Dunanl, ainsi que celle de Florence Nightin-
gale.

La composition de la Socie"te est reste'e semblable, soit un
Comite central et 22 societes r6gionales. Seul, le chiffre des sec-
tions s'est 61ev6 de 446 a 448. On doit constater que I'int6ret et la
sympathie du public ne sont pas proportionn6s au bien que la
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Societe a fait et fait encore en toules occasions et au soulagement
constant qu'elle apporte a nombre de miseres. Ses membres, au
nombre de 61,306 n'atteignent que le 2 % de la population, et ses
moyens d'action se trouvent, de ce fait, limites.

Le fonds central de la Societe s 'estaccrude 160,000 K. au cours
de l 'annee. 11 s'eleve a K. 3,471,800. A la Qn du rapport qui nous
fournit ces renseignements, figure un tableau des recettes et de-
penses depuis le ler Janvier 1880 jusqu'au 28 fevrier 1911 ; les
chiffres ainsi totalises accusent un montant de plus de 34 millions
de receltes; la difference avec le total des depenses atteint le chiffre
de K. 5,427,000 et represente l'avoir total de la Societe.

Depuis 1892, la Croix-Rouge autrichienne consacre une partie
de ses ressources aux ceuvres de la paix. Des cette epoque et en
vue de laisser intact le fonds de guerre, il a 6te prelev§ 30 % des
contributions des societ6s regionales et des sections de dames pour
permettre une action efficace en temps de paix. Les sections elles-
memes sonl autorisees a prelever 10 % de leurs recettes nettes en
vue de l'action directe qu'elles peuvent etre appelees a exercer en
temps de paix. C'est ainsi qu'ont ete constitues les fonds de
secours pour les calamites civiles. Mais toutes ces ressources
mises ainsi de cote seraient naturellement utilisees en cas de
guerre des que le besoin s'en ferait sentir.

L'activite de la Croix-Rouge en temps de paix s'est centralisee
des 1901, dans les directions suivantes:

a) Enrichissement du depot de materiel a Vienne, et creation de
depots secondaires dans d'autres localites.

b) Organisation d'un corps d'infirmieres.

c) Intervention dans les catastrophes et accidents et institution
d'un service de secours dans tout le pays.

Le dep&t du Prater contenait, en 1900 deja, 29 baraques systeme

Docker ou Kunz-Hofgraff; actuellement la Societe dispose de

89 baraques reparties dans differents depots. Elles contiennent

ensemble 1240 lits.

En ce qui concerne la formation d'infirmieres, cette tache est

apparue comme indispensable presque, des la fondation de la

Societe, et deja en 1891 des cours etaient institues. A Prague, a

Linz, des homes de diaconesses furent crees, d'inspiration la'ique
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ou religieuse, puis ils se multiplierent, surtout sous la pression
des circonstances et des e'pidemies de cholera, et maintenant, en
Boheme, en Carinthie, en Moravie, dans la Basse et la Haute-
Autriche, en Sil^sie, en Slyrie, ces groupements de soeurs infir-
mieres sont florissants et constituent un precieux auxiliaire de
l'organisation offlcielle pour tous les cas d'e"pidemies, de catastro-
phes ou de calamite's publiques.

Enfln le service auxiliaire de secours, organise par la Croix-
Rouge, est venu s'adjoindre au service offlciel des pompiers en
raison d'un accord signe le 25 mai 1910; pour se faire connaitre
du public, ces sauveteurs auxiliaires portent dans leurs exercices
le brassard blanc a croix rouge. Dans la plupart des sections, cette
organisation a e"te realisee et a porte des fruits.

En vertu de ce principe fecond qui consiste a soulager en temps
de paix toutes les miseres auxquelles la Societe peut porter remede
sans nuire a l'accomplissement de son but primordial, la Croix-
Rouge est toujours la premiere a l'oeuvre lorsqu'il s'agit de porter
rapidement secours. A l'occasion de l'eipide'mie de chole'ra de 1910,
elle est intervenue dans quantite de localites, en installant des
baraques. Par une contribution de 10,000 K., elle a coope>e a
l'attenuation des dommages occasionnes par les inondations dans
le Vorarlberg en 1910. Elle a fait de meme pour d'autres
locality's.

La premiere cuisine populaire de Vienne qui, des 1909, s'est
jointe a Faction patriotique de la Groix-Rouge, a considerablement
contribue a diminuer la misere resultant des inondations, en prG-
parant de la nourriture et des mets pour les victimes. Des cen-
laines de portions furent servies journellement dans les regions
de Kunowitz et Ungarisch-Ostra. La Societe autrichienne preta
jusqu'a 28 baraques pour recueillir les personnes delogees par les
flots.

Pour servir des pensions aux offlciers et soldats invalides ou a
leurs veuves etorphelins, la Societe possede divers fonds resultant
de legs ou de fondations, pour un total de 2,507,771 K. Une
somme de 85,254 K. a ete distribute de la sorte en 1910.

Ensuite d'une decision ministerielle du 22 juillet 1910, les
cheminsdefer autrichiens transporteront gratiiitement, sur attes-
tation de la Socie"te" ou d'une section de la Croix-Rouge, les blesse"s
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et malades n6cessiteux, dont le transfert dans un h6pital 61oign6
sera indispensable.

Les rapports les plus amicaux ont ete entretenus avec la Croix-
Rouge hongroise. 11 en a ete de meme avec les autres Societes,
avec lesquelles la Groix-Rouge autrichienne echange ses rapports
annuels; elle leur fournit aussi les renseignements .qu'elles
peuvent lui demander. Elle n'a pas pu, faute de moyens et
d'expSrience sufflsants, participer a l'exposition internalionale
d'hygiene a Dresde, en 1911.

Pour s'assurer de reflective collaboration en temps de guerre
des institutions qui ont promis leur concours, la Soci6te a proced6
a une sorte de revision g^nerale qui a fait ressortir les concours
exacts sur lesquels, en toute circonstance, elle pouvait compter.

La Societe a abandonne au commandement de l'arm^e le soin
de pourvoir a l'habillement el l'equipement du personnel des
colonnes sanitaires.

Les deux hopitaux de la Societe ont ete completes par l'acquisi-
tion d'appareils Roentgen, transportables sur roues. Une nouvelle
repartition du personnel directeur, medical et administratif, aupres
des unites hospitalieres a 6te op6ree.

'Les ambulances maritimes, qui porteront dorenavant le nom
d'hopitaux maritimes, ont 6te completes dans leur amenagemenl
de fac.on a leur faire rendre, soit en temps de paix, soit en temps
de guerre, le maximum de services. Tout le materiel n^cessaire
est conserve dans le depot de Trieste et des arrangements sont
conclus avec le Lloyd autrichien pour la fourniture des bateaux
necessaires.

La nouvelle ordonnance pour le bureau de renseignements est
entree en vigueur en 1910. Enfin, pour 6viter des confusions, une
nouvelle terminologie a et6 adoptee concernant les hdpitaux, mai-
sons de malades, etc., qui fourniraient des lits en cas de mobili-
sation.

Chaque annee la Societe fait la revision des stations de malades
et cliniques privies qui lui assureraient des lits en temps de guerre.
De meme elle s'efforce de creer des reserves en inflrmieres et de
multiplier les cours a cet effet.

En resume, la Societe peut jeter un coup d'ceil satisfait sur son
activity, dont la base parait actuellement bien assise, a l'abri de
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l'influence du temps et des evenements. Tant pour l'e'ventualite'
de la guerre que pour les exigences de la paix, la Croix-Rouge
autrichienne est prete et bien armee. Mais ce n'est que grace a la
bienveillance de ses hauls protecteurs, al'appui constant des auto-
rites et a la sympathie du public qu'elle peut posseder cette
encourageante assurance.

BAVlERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1910-1911

La derniere assemblee genfirale a eu lieu le ler juin 1911, a Mu-
nich, sous la prSsidence de M. de Landmann, ler vice-president, en
l'absence du president, M. le comte de Drechsel-Deuffstetten,
retenu par la maladie.

Le rapport presente par le le r secretaire, M. Tenner, roule sur
l'exercice 1910-1911. II rappelle d'abord la mort presque simul-
tan6e de Miss Nightingale, de Moynier et de Dunant. La Societe"
bavaroise, elle aussi, a eu le chagrin de voir partir son president
d'honneur, le comte Gustave de Castell-Castell qui fonda, en 1866,
la Societe bavaroise de secours aux militaires blesses a la guerre.
II £tait rest6 president de cette Societe, devenue plus tard la
Socie'te' bavaroise dela Groix-Rouge, jusqu'en 1896. Son successeur,
M. le comte de Drechsel-Deuffstetten, qui preside encore actuelle
ment la Socie'te, a celebre, en 1910, un bel anniversaire de qua-
rante annees au service de la Groix-Rouge.

Le nombre des sections s'est augmente de cinq unite's et s'est
trouve' port6 ainsi a 196, comptant un total de 13,626 membres, y
compris les institutions adhe>entes.

Ge qui manque toujours, ce sont les infirmiers volontaires
pour les trains et les troupes de lazaret. Comme il sufflt pour les
former d'un cours de quatre semaines dans un h6pital de gar-
nison, et qu'ils sont entierement defrayed pendant ce temps, le


