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AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 1

Extrait du treiziime rapport de la Sociile autrichienne
de la Croix-Rouge

^organisation intgrieure de la Societe autrichienne s'est
de'veloppe'e d'une maniere satisfaisante pendant l'exercice du
1" mars 1891 au 29f6vrier 1892. Les socie'te's de secours d'hommes
se sont fusionn6es avec les soci6t6s de dames dans le Tyrol et en Ga-
Hcie. D'autres fusions, de soci6t6s des deux sexes, sont en voie de
s'accomplir.

Ensuite de diverses modifications survenues dans les societe's de
province, la soci6t6 autrichienne se compose actuellement:

1° De la Societe patriotique de secours, qui est en meme temps
Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge pour la Basse-Autriche.

2° Des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge d'hommes el de
femmes en Galicie, en Styrie et dans le Tyrol.

3° Des. Socie'tSs nationales de la Croix-Rouge de Boheme,
Bukowine, Dalmatie, Gorz et Gradiska, Garinthie, Carniole, Mo-
ravie, Haute-Autriche, Salzbourg, Sil6sie, Trieste et Istrie,
Vorarlberg.

4° Des SociSte's de dames de la Croix-Rouge de Boheme, Bu-
kowine, Dalmatie, GSrz et Gradiska, Carinthie, Carniole, Moravie,
Basse-Autriche, Haute-Autriche, Salzbourg, SilSsie, Trieste et
Istrie.

Soit un total de 28 associations principales dans les provinces,
dont dependent 440 sociel§s filiales.

Le nombre des membres ordinaires, appartenant a ces soci6t§s et
a leurs filiales, est de 42,865. En outre, elles comptent 2088 mem-
bres auxiliaires et 175 membres d'honneur, ce qui reprGsente
un total 4e 45,128 membres, soit 1229 de moins que l'annee pr6-
c6dente.
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A la fin de HannSe 1891, le fonds central de la Soote t6 autrichienne
s'Slevait a • • • • p l - 2,464,662 98»/,

La fortune de la Socie'te' patriotique de
secours s'61evait a » 139,846 20

Gelle des Society nationales de la Croix-
Rouge d'hommes et de femmes a . . . » 478,716 65 '/2

Celle des Society nationales de la Croix-
Rougea 329,064 31

Celle des Socie'te's de dames a . . . . . » 326,55407
Et celle des Socie'te's flliales d. . . . . . » 426,676 97
La fortune totale des associations formant

la Confederation s'elevait done a Fl. 4,165,521 19

Soit une augmentation de fl. 95,445 47 '/2 depuis l'anne'e pre"-
cSdente.

La valeur d'inyentaire des objets appartenant a la Sociele" et aux
associations qui la composent s'elevait a fl. 826,091 46.

La Societe possede 31 colonnes de transport pour les blesses,
completement e"quip6es et re"parties dans 31 hdpitaui militaires.
Elle possede en outre une colonne de transport complete, destined
a faire le service de son propre hGpital de campagne. Le personnel
n6cessaire au service de ces colonnes de transport etdel'h6pital de
campagne sera compose" de soldats de landwehr qui ont suivi
pendant huit semaines, aux frais de la Socie'te', un enseignement
sanitaire.

Parmi les renseignements concernant le materiel de la Socie'te',
qui sont, a peu de chose pres, les memes que les anne^espr^cedentes,
nous relevons la decision prise par la Direction de s'occuper
de l'acquisition et de l'installation de baraques d'hdpital.
L'usage de ces baraques sera d6termin6d'accord avec les ministeres
de la guerre et de l'inl§rieur, et une commission sera spe"cialement
charggede preparer la solution a donner a cette question. En tout
cas, la Society demandera le concours financier de l'Etat pour cette
entreprise, dont 1'exScution serait trop couteuse pour qu'elle put
s'en charger seule.

La Direction de la Society autrichienne a considere que l'acqui-
sition de baraques est absolument n^cessaire en cas de guerre,
et qu'il rentre dans les attributions de la Croix-Rouge de prendre
d'avance des mesures pour cet objet. L'expe'rience a montreV en
outre, que, meme en temps de paix, les baraques peuvent rendre
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de grands services dans des cas d'epid^mie, en permettant d'orga-
niser tres promptement des h6pitaux auxiliaires. Les ministeres de
l'interieur et de la guerre s'etaient deja preoccup^s de cette ques-
tion, en vue d'organiser une action commune, sp6cialement pour
les cas d'6pid6mie. L'intervention de la Societe de la Groix-Rouge
ne pouvait done qu'etre favorablement accueillie. Pour entrer dans
ce nouveau champ d'action, la Direction a e"ld guid6e, entre autres
motifs, par le fait qu'il resultera, pour la Societe, de 1'installation
d'h6pitaux de baraques, une manifestation tangible et permanente
de son activity. Le public verra, meme en temps de paix, que
la Societe existe, qu'elle agit et qu'elle rend des services. Un
autre avantage que la Societe retirera de cette nouvelle organi-
sation, est qu'elle pourra, en temps de paix, occuper et former
un plus grand nombre d'infirmiers et d'infirmieres,et se procurer
ainsi au moins des cadres pour son personnel sanitaire. Les
negotiations pour la realisation de ce projet sont en bonne voie.

La question de l'organisation,par laSocietedes dames de la Croix-
Rouge de Trieste, d'une ambulance navale est maintenant re'gle'e
d'une maniere definitive. Les conventions relatives a cette atfaire ont
recu la signature de toutes les parties int£ressees. II ne reste plus
qu'a savoir dans quelle mesure cet etablissement de la Croix-Rouge
pourra, en cas de guerre, Stre assure de la neutralite; cela dSpen-
dra des dispositions prises a cet egard par Padministration de la
guerre, a moins qu'auparavant il ne soit intervenu un accord
international, pour regler la question au moyen d'un article addi-
tionnel a la Convention de Geneve.

La Direction a conclu avec la fabrique J. Odelga, a Vienne, un
contrat, aux termes duquel cette maison s'est engagee a fournir,
d'ici a la fin de I'ann6e 1895, 700,000 sachets de pansement, des-
tines a l'armee active et a la landwehr, conformement au modele
approuve par le ministere de la guerre. La livraison des sachets
doit etre faite directement a l'administration militaire, qui est aussi
chargee d'en surveiller la fabrication. Le prix du sachet ressort a
21 V4 kr. la piece. Au commencement du mois de mars dernier, la
maison Odelga avait deja livre 300,000 sachets; les livraisons ont
continue des lors d'une maniere suivie.

La Societe autrichienne et les diverses societes provinciales et
locales continuent a s'assurer chaque annee des locaux ou, en cas
de besoin, elles pourraient abriter des officiers et des soldats bles-
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s6s ou malades. Les offres de service de la part des particuliers et
des commimaute"s religieuses vonten augmentant; nous ne trou-
vons, dans le rapport de la Direction, rien de particulier a signaler
sous ce rapport, non plus qu'au sujet du personnel sanitaire; son
organisation est restee la meme, les chiffres seuls ont subi quel-
ques modifications.

Les demandes adressSes par des commenjants, pour obtenir
l'autorisation de faire usage de l'embleme de la Craix-Rouge* ont,
conform£ment aux principes Stablis\ toutes 6t6 refuses, aucune
d'entre elles ne pr£sentant les conditions requises pour obtenir
cette faveur. En outre, la Direction a signal^ aux autoritgs le fait
que plusieurs commercants de Vienne faisaient figurer, sans en
avoir le droitt la Groix-Rouge sur leurs 6criteaux, et demands la
repression de cet abus.

Vu Pimportance et le d6veloppemenl acquis par le service sani-
taire volontaire, et en consideration de l'extension prise par la
Soci£t6 aulrichienne de la Groix-Rouge et ses divers organes, la
Direction a cru pouvoir s'adresser au ministere du commerce, pour
obtenir certaines facility sous le rapport des transports, des
defacements et des droits de douane. Le ministere du commerce a
repondu que, sous le rapport des envois de materiel, les adminis-
trations des chemins de fer autrichiens et hongrois seraient dis-
posers a faire b6neflcier les soci£t6s autrichiennes et hongroises
de la Croix-Rouge, me"me en temps de paix, des tarifs qui s'appli-
quent aux transports militaires, pourvu que les envois soient
accompagngs d'un certificat indiquant que le transport a lieu aux
frais de la societe. En ce qui concerne le transport des personnes,
fonclionnaires et employes des society de la Groix-Rouge, les
administrations des chemins de fer se r£servent d'accorder, s'il y
a lieu, des facility dans chaque cas particulier. Une tentative faite
pour arriver a une entente entre les Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve, afin de favoriser de tarifs rgduits les envois de la
Croix-Rouge, n'a abouti a aucun r£sultat satisfaisant.

1 Voy. T. XXII, p. 48.




