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AUTRICHE

Mice au point relative au Rapport de MM. Thormeyer
et Dr Ferriere junior

Le baron de Spiegelfeld, president de la Commission des
prisonniers de la Croix-Rouge a Vienne, s'etant plaint de ce
que la Tribune de Geneve eut.publie un compte-rendu de la
conference de M. P. Thormeyer ', donnant une trop elogieuse
idee du regime auquel sont soumis les prisonniers austro-
hongrois en Russie, le Comite international declare qu'il
n'accepte la responsabilite que des rapports publies par lui.

M. Thormeyer ayant fait sa conference sans participation
du Comite international, celui-ci ne fait pas siennes les
appreciations de personnes ou de journaux pouvant donner
une impression insuffisante de la situation des prisonniers
en Russie, en tous cas tres differente de celle resultant de
la lecture attentive du rapport de ses delegues. (Documents
officiels. Serie 8).

L'activite de la Croix-Rouge autrichienne pendant
I'annee de guerre 1914-1915

La Croix-Rouge autrichienne a organise, comme on sait,
l'importante Agence de renseignements pour les disparus et
les prisonniers a Vienne, dont nous avons constamment
parle 2.

A cote de cette tache speciale son activite, au point de
vue speciflquement Croix-Rouge, a ete considerable. Sur
notre demande, elle a bien voulu nous fournir les elements
du compte rendu.suivant, que nous publions comme nous

1 Voy. p. 155. M. Thormeyer avait fait, avec notre aesentiment
mais sous sa responsabilite, une conference sur son voyage en Russie.

2 Voy. notamment pp. 223, 228.
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l'avons fait pour les principales Societes des autres Etats
belligerants.

La Croix-Rouge autrichienne compte actuellement 22
societes regionales et 530 sections. Le nombre des membres
qui etait de 75,000 au debut de la guerre, s'est eleve a
250,000 environ.

D'accord avec les ministeres competents, la Croix-Rouge
a realise le plan de mobilisation qui avait ete arrete en temps
de paix. Elle crea un fonds de guerre pour alimenter les
depenses exceptionnelles qui allaient lui incomber. Elle choi-
sit des batiments pour les transformer en hopitaux, elle
constitua des dep6ts, rassembla du materiel, engagea des
medecins et forma du personnel.

Le 21e jour de la mobilisation, elle etait prete.
Mais son activite depassa beaucoup ce que le plan de

mobilisation, elabore en temps de paix, avait prevu. Elle a
su s'adapter, jour apres jour, aux exigences exceptionnelles
de la situation. G'est ainsi qu'elle s'occupe du transport des
blesses par chemin de fer, ce qui n'etait point une des bran-
ches d'activite lui incombant. Le nombre des hdpitaux
d'etape qu'elle a amenages depasse de beaucoup celui qui
etait prevu.

Les deux principaux champs d'action ont ete le service des
etapes et celui de l'arriere.

I. — Service des etapes

a) En conformite. du plan de mobilisation, elle a envoye
sur le theatre des operations 2 lazarets de 200 lits. Ce chiffre
de 200 s'est bient&t transforme en 2,000.

b) Au lieu des 5 detachements sanitaires prevus, elle en a
envoyes 15 sur le theatre des hostilites. Chacun de ces deta-
chements consiste en 2 medecins et 30 infirmieres, dont 10
professionnelles et 20 auxiliaires, ces dernieres ayant toutes
recu une instruction theorique et pratique. Le detachement
comprend aussi des infirmiers, un personnel de cuisiniers et
un abondant materiel sanitaire, des instruments chirurgi-
caux et des appareils de disinfection. Ce sont eux qui four-
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nissent de personnel et de materiel les lazarets militaries,
lorsque l'armee se porte en avant.

c) La Societe a constitue 6 depdts de materiel sur le thea-
tre de la guerre, chacun compose d'une colonne de 100 voitu-
res, remplies de materiel sanitaire. Us forment la reserve
a laquelle on a constamment recours pendant l'action. Us
sont tellement utilises que la valeur du materiel de toute
sorte ainsi fourni depasse 6 millions de couronnes.

d) En dehors de ces depots mobiles, transportables par
voitures, 2 depots stables ont ete etablis, contenant du mate-
riel et du linge de soldat, l'un pour le theatre septentrional,
l'autre pour le theatre meridional de la guerre.
. d) En outre 3 navires-hopitaux ont ete amenages, le
Mekhovioh, I'Elektra et le Tirol.

/) Pour la lutte contre les epidemies, la Societe a mis a la
disposition de l'armee un grand laboratoire mobile et 22
laboratoires bacteriologiques pour le champ de bataille.
Plusieurs centaines de mille examens ont pu etre faits, grace
a ces installations. Ges laboratoires sont diriges par des bac-
teriologues distingues et dess'ervis de facon remarquable
par des sceurs et des diaconesses formees a cet effet.

g) A c6te de tout cela la Croix-Rouge a introduit des
innovations utiles :

Elle a transporte des blesses par chemin de fer ; 12 trains,
mis a sa disposition par l'administration des chemins de fer
de PEtat furent adaptes a cet office et pourvus de tout le
materiel necessaire.

Elle a amenage des wagons auxiliaries qui peuvent servir
au besoin pour le transport des blesses ; ils contiennent entre
autres une pharmacie et une cuisine d'hopital. Gette combi-
naison permet de proceder aux traitements operatoires et
a l'alimentation des blesses, lorsque le transport de ceux-ci
aux hopitaux est impossible ou se trouve retarde.

Elle a cree des stations de rafraichissement et de panse-
ment dans les gares, afin de couper, pour les victimes trans-
portees, la longueur des trajets considerables qui leur etaient
parfois imposes. Ces postes sont facilement transportables et
peuvent etre utilises pour des soldats pres du front, pour des
equipes d'ouvriers, etc.
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Aux gares elles-memes, la Croix-Rouge a installe des postes
de secours, qui sont a la fois stations de rafraichissement et
inflrmeries a destination des blesses qui traversent ces gares
au cours du transport.

Des hopitaux mobiles pour epidemies ont ete mis a dis-
position du commandement des etapes. Ges hopitaux
possedent toutes les installations et amenagements suggeres
par la science actuelle pour lutter contre les epidemies.
Tout peut etre facilement serre dans des caisses et etre trans-
porte rapidement d'un lieu a l'autre. Les baignoires memes,
indispensables pour le traitement des epidemies; sont
petites et facilement transportables.

Les appareils de disinfection sont renfermes dans trois
caisses et assurent une disinfection scientifique de tous
les locaux. En vue d'approcher encore les secours de ceux qui
en avaient besoin, des caisses de medicaments et de prepara-
tions pharmaceutiques, et des boites de pansement, placees
dans les poches exterieures des sacs de soldats, permettent
d'avoir immediatement sous la main les objets de premiere
necessite pour les cas de blessure ou de maladie. Pour la
guerre dans les montagnes, des caisses sanitaires, ne pesant
pas plus de 22 kilos, sont transportees a dos de mulets jusque
sur les hauteurs ou les combats se deroulent. Des appareils
combines de sterilisation et de disinfection servent a fournir
l'eau pure destinee aux lavages ou a la boisson, et a assurer
la disinfection des instruments chirurgicaux.

La Societe a fait construire, en automne 1915, une voiture
automobile pouvant transporter rapidement, sur n'importe
quel front, les secours chirurgicaux.

h) Malgre toutes les taches qui lui incombaient, la Croix-
Rouge autrichienne a considere comme son devoir d'etendre
son action charitable aux territoires occupes de la Pologne
russe. Elle le fit par 1'installation d'hopitaux de 100 lits,
par 1'envoi de voitures sanitaires de transport, par l'etablis-
sement de depots de materiel dans les gares, de stations de
malades, d'un laboratoire bacteriologique et par la four-
niture de caisses de pansement et d'appareils de disinfection.

Une expedition sanitaire en Bulgarie fut aussi organisee.
Une premiere mission eut la charge de l'hopital de 500 lits,
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etabli dans le gymnase Gladstone a Sofia, et y introduisit
toutes les installations et appareils que la science moderne
requiert. Une seconde mission, portant le nom de la reine
Eleonore de Bulgarie, resta mobile et fut utilisee pour le
service des etapes. La Croix-Rouge envoya en outre un train
sanitaire auxiliaire, compose de trois wagons, ainsi qu'un la-
boratoire bacteriologique sur wagon ; enfin elle installa une
station de gare et un depot de materiel a Sofia.

II. •—• Service de Varriere

1. Etablissements sanitaires. La Societe a, dans le service
de l'arriere, la charge d'entretenir des hopitaux de reserve,
des maisons de convalescents, des stations de malades,
etc.

Dans ce domaine elle devait, d'apres le plan de mobilisa-
tion, procurer 188 etablissements, avec un total de 16,040
lits. Ces chiffres ont ete sextuples, et c'est 883 etablissements,
avec 93,203 lits qu'elleavait pu fournirala date du ler juillet
1915. C'est avant tout aux Societes regionales et sections
locales de la Croix-Rouge que cette multiplication d'efTorts
est due. Et beaucoup d'institutions, a cote de la Croix-Rouge,
corporations, comites, particuliers, ont fourni et entretenu
un grand nombre de ces lits.

2. Depot principal de la Croix-Rouge. Le principal depot
de la Croix-Rouge autrichienne qui est, comme on sait,
au Prater, est devenu une exploitation de grande envergure
pendant la guerre. II en est deja sorti pour 6 millions de
materiel, et il en contient encore pour une valeur de plusieurs
millions. II renferme des articles importants pour le soin aux
blesses, qui depuis longtemps ne peuvent plus etre obtenus
sur le marche europeen.

3. Le transport local des malades. Le service de transport
des blesses et malades de la zone des etapes jusqu'aux eta-
blissements hospitaliers qui doivent les recueillir, a aussi
incombe a la Croix-Rouge. Elle n'a pu y sufflre que grace a
ses 820 colonnes sanitaires, dont les membres avaient ete
formes comme brancardiers. Ce service s'est naturellement
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etendu aux blesses des armees ennemies, aussi bien qu'aux
nationaux.

4. Postes de pansement aux gares. A Vienne, comme dans
les principaux centres, la Societe entretient, depuis le debut
de la guerre, des postes de pansement pour les soldats mala-
des ou blesses, et pour les refugies qui arrivent a la ville ou
qui la traversent. Une somme de 200,000 couronnes avait
ete depensee jusqu'a fin 1915 pour cette oeuvre.

5. L'ouvroir de lingerie et de couture a pour mission d'en-
tretenir .des approvisionnements en linge pour les hopitaux
et d.'en avoir toujours en reserve pour 3 ou 4 mois, de fac.on
a n'etre pas pris au depourvu. Pendant la premiere annee
1,750,000 articles ont ete fournis.

6. Le depot des dons en nature re.coit les milliers de dons
qui parviennent a la Croix-Rouge, les classe et les achemine
a destination.

7. Uozuvre des eaux minerales consiste a rassembler
toutes les bouteilles vides d'eau minerale et a les faire rem-
plir par les societes d'exploitation de ces eaux. Ces dernieres
le font presque gratuitement, et les bouteilles pleines sont
envoyees aux institutions de la Groix-Rouge.

8. Le bureau des infirmieres a pour mission de repondre
au mieux aux demandes d'infirmieres formees' qui sont
continuellement adressees a la Croix-Rouge.

A defaut d'infirmieres diplomees, la Croix-Rouge dut
utiliser les services de gardes-malades auxiliaires qui avaient
recu, dans des cours, l'enseignement theorique et pratique
necessaire. Le bureau central repartit les infirmieres dans les
services de l'armee, d'accord avec le ministere de l'lnterieur.
Celles-ci prennent alors le titre de «soeurs d'armee ».

9. Le Conseil medical, institue depuis la guerre, dirige
l'activite sociale dans le domaine de la prophylaxie, de la
tlierapeutique, de l'hygiene etc.

10. Une statistique se dresse au fur et a mesure et fournira,
a la fin de la guerre, un apercu de l'activite considerable de
la Societe.

11. Vambulatoire therapeutique, institue en ete 1915,
a pour objet de fournir des soins aux invalides de la guerre

21
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pour lesquels une intervention chirurgicale ou un traitement
orthopedique sont inoperants.

12. Le bureau de renseignements de la Croix-Rouge fournit
des indications sur tous les soldats disparus de 1'armee austro-
hongroise. Un periodique, Oesterreichisches Suchblatt, facilite
la diffusion des renseignements et des recherches.

13. La decoration de la Croix-Rouge, fondee par l'empe-
reur en aout 1914, en commemoration de la Convention de
Geneve, est decernee a ceux qui ont bien merite de l'oeuvre.

14. L'extension de la Croix-Rouge a Vetranger, pendant
la guerre, a ete considerable ; des sections rattachees a la
mere patrie ont ete creees dans un grand nombre de localites
oil se trouvait une colonie autrichienne.

15. Secours aux enfants de grands blesses. C'est, comme son
nom l'indique, la tache qu'a encore assumee la Croix-Rouge,
de venir en aide par des dons en nature, vetements, jouets,
etc., aux enfants de soldats grievement blesses a la guerre.
L'idee qui a preside a cette oeuvre a ete de procurer aux vic-
times de la guerre les plus a plaindre, une joie en la personne
de leurs enfants. Plus de 20,000 enfants ont ete ainsi l'objet
de la sollicitude maternelle de la Croix-Rouge.

16. Un bureau de placement pour les infirmiers et infir-
mieres qui offraient leur concours, a ete forme, des le debut
de la guerre, et a rendu de grands services.

17. Une commission d'enseignement, enfin, s'est occupee
de permettre aux convalescents d'acquerir les connaissan-
ces qui pouvaient leur etre utiles plus tard.

III. —• Le Bureau de renseignements de la Croix-Rouge

(Gemeinsames Zentral-Nachweisebureau)

Nous avons deja donne soit la composition 1> soit un
apergu assez etendu 2 de l'activite feconde de ce bureau, et
n'avons pas a y revenir ici.

Disons seulement que, comme son nom l'indique, il em-
brassait l'empire d'Autriche et le royaume de Hongrie dans
le service d'information qu'il offrait au public.

1 Voy. pp. 221, 228.
2 Voy. T. XLVI, p. 48. et T. XLVII, p. 223.


