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1898, ont succede l'archiduchessc Stephanie, puis l'archi
duchesse Marie-Valerie, tandis que les archiducs Karl
Ludwig, Ludwig Victor, Priedrich et enfln Franz Sal-
vator1 assumaient successivement le protectorat de la
Societe.

L'empereur plac,ait tres haut la pensee de charite hu-
maine nee a Geneve en 1863. II crea l'ordre du merite de
la Groix-Rouge en 1914, a l'occasion du cinquantenaire
de la fondation de la Groix-Rouge. Au cours de la guerre,
1'empereur avait visite l'hopital de reserve n° 2, il avait
regu en audience, le 17 Janvier 1915, le president comteTraun
pour entendre de lui un expose detaille de l'oeuvre accom-
plie par la Groix-Rouge, enfln le 22 mai 1916, il accorda
personnellement au president l'autorisation d'emettre l'em-
prunt a lots que la Groix-Rouge autrichienne se proposait
de contractor.

Get interet vivant et perseverant de l'empereur pour
l'omvre de la Groix-Rouge est un precieux stimulant pour
la Groix-Rouge autrichienne a perseverer avec toujours
plus de zolo dans son activite charitable : c'est pour elle
le meilleur moyen d'honorer la memoire de son souverain
vcnere.

La Society autrichienne pendant les derniers mois
de la guerre 2

A une des dernieres seances du Gomite central de la Groix-
Rouge autrichienne, le president. M. le comte Traun, a
trace en quelques traits le tableau de l'activite de la Groix-
Rouge pendant l'ete 1916.

]ja reussite de Vemprunt a lots 3, autorise par le gouver-
liement et favorise par le ministere des finances, a ete un

1 Voy. T. XLIV, p. 220.
2 D'apies das Rote Kreuz, n° du 20 ootobre 1916.
1 Voy. T. XLVII, p. 420.
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des evenements inarquants. 11 a rapporte net 12 a 13 mil-
lions de couronnes a la Societe.

La semaine de la Croix-Rouge 1 a donne un resultat total
de 5 y2 millions de dons en faveur de la Societe. Gelle-ci se
trouve a meme de poursuivre ainsi les buts dont elle a
cherche raccomplissement des le debut de la guerre.

Le nombre des depots mobiles sur le front a ete augmente,
et chacun a ete pourvu de tout ce qu'il est necessaire d'avoir
sous la main. Du materiel et des medicaments pour plu-
sieurs centaines de mille couronnes ont etc achetes.

Une expedition sanitaire a ete onvoyee en Bulgaric, com-
prenant 2 hopitaux, un laboratoire d'epidemie, une station
auxiliaire de gare et une station mobile. A Sofia, I'hopital
de la Croix-Rouge autrichienne contient 300 grands bles-
ses. L'hopital installe a Nisch a recueilli aussi nombre de
grands blesses. A deux reprises en 1916, une fois avec 1'ar-
chiduc Franz Salvator lui-meme, le president a visite sur
le theatre des operations les installations do la Croix-
Rouge.

En presence des ravages de la tuberculose a l'armee
(80 a 100,000 deces par an) et de la progression elTarante
de cette inexorable maladie2, le Comite central a decide de
faire de la lutte contre la tuberculose une partie integrante
de l'action reguliere de la Croix-Rouge. La Groix-Rouge
autrichienne s'est laissee en temps de paix devancer par
les autres Croix-Rouges dans ce domaine, et il est pour elle
et pour 1'armee d'un interet vital de rattraper le temps
perdu. L'action de la Societe s'exerce par la creation de
sanatorium^, et surtout par la multiplication de postes
de secours contre la tuberculose et la diffusion de 1'ensei-
gement sur les precautions a prendre et les mesures d'hy-
giene a observer.

1 Voy. T. XLVII, p. 419.
2 D'apies la statistique du Dr Kaup, medeein d'etat-major,

les cas de tuberculose a l'armee representa-ient :
pour le ler semestre 1915 12 y4 % du total des malades
pour le 2me semestre 1915 27 % >>
pour le 1« semestre 1915 63 % »



Le ministere de la Guerre a organise, avec le concours
de la Croix-Rouge, l'envoi eri Russie, a travers la Suede,
de 20 trains sanitaires pour secourir les prisonniers autri-
chiens.

En vue de l'interet historique et educatif qu'une sem-
blable creation presentera, la Croix-Rouge autricliienne
a decide d'instituer un musee et des archives de la Croix-
Rouge. Le i'onds de co musee sera d'emblee constitue par
l'exposition de la Croix-Rouge organise? a Vienne au debut
de 1916.

Le bureau de renseignements de la Croix-Rouge a Vienne
de 1915 a 1916

La tache de ce bureau, preside par le ler lieutenant Frie-
drich Freiherr von Liechtenstern, consiste a renseigner les
families sur le sort des leurs appartcnant a l'armee. Elle a
pris une etendue insoupgonnee au debut, et il est devenu
necessaire d'adapter 1'organisation du bureau a l'impor-
tance de la mission qu'il avait a remplir.

Siegeant a Vienne dans l'Ecole de guerre, Dreihuf-
tsisengasse 4. il fournit gratuitement des renseignements
sur tous les disparus a 1'armee ou a la flotte, ainsi que sur
les civils, notamment ceux qui sont sur le territoire des
puissances ennemies, cela par l'intermediaire du Comite
international a Geneve ; il dirige sur les offices de rensei-
gnements competents toutes les deihandes qui sortent de
sa propre sphere d'action. Le rapport1 insiste, comme nous
avons eu maintes l'ois l'occasion de le faire a Geneve, sur
l'importance de demandes tres lisibles, completes, four-
nissant toutes les indications susceptibles d'orienter uti-
lement les recherches et d'eviter de fausses pistes ou des
renseignements s'appliquant a un autre.

Le bureau se subdivise en quatre sections :
1° La Direction, qui a la responsabilite de tout l'orga-

nisme, qui est representee par le bureau soit a rinterieur.

1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 2.


