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cette gracieusete, qui leur permit de suivre, en simples auditeurs,
des debats d'un immense interet pour eux.

II y avait la un indice certain du grand credit moral dont
jouissait deja le Comite-international, et qu'il a conserve intact
jusqu'a ce jour

La signature de la Convention de Geneve faillit etre empe'chee
au dernier moment par un incident imprevu. On y procedait
lorsque, pour une question de politique locale, une troupe d'emeu-
tiers en annes, qui desirait parlementer avec le Conseil d'Etat,
vintfrapper par erreur a la pnrte de la Conference: mais ce nefut
qu'une fausse alerle qui se terniina sans effusion de sang, sinon
pour le public du moins pour les membres de la Conference.
C'elait le 22 aoiit 1864.

La seance finale de la Conference, au moment ou se signait la
Convention de Geneve, a fait le sujetd'un grand tableau du peintre
francais Dumaresq. L'original de cette toile appartient a l'un des
membres presents a la reunion de 1864, mais on peut en voir une
reproduction photographique dans le bureau du Comite interna-
tional. G. M.

AUTRICHE

L.\ SOCIETE AUTK1CHIENNE EN 1903

La Societe autrichienne atteint en 1904 sa 25me annee d'exis-
tence et publieson <2,bmerapport surl'annee 1903. L'archiduchesse
Marie-Valerie a continue a exercer sur la Societe son bienveillant
protectorat. La Societe a eule chagrin deperdre son vice-president,
le comte von Hoyos-Sprinzenstein, qui avait exerc§ ces fonctions
pendant quatorze ans; c'etait le doyen des membres de la Croix-
Rouge autrichienne. 11 avait ete le premier, en 1859, a porter des
secours en personnel et en materiel aux malades et blesses, esti-
mant que celui qui ne pouvait pas servir sa patrie les armes a la
main devait d'une autre maniere savoir faire des sacrifices pour



elle. Cet esprit de sacrifice et de de'vouement, il l'a abondamment
manifeste au sein de la Croix-Rouge, dont toute l'histoire en Au-
triche est intimSment H6e a son nom. Une autre perte est celle
de M. Langer, membredu Comite central, dont les conseils, pleins
de bon tens, ont souvent ete precieux pour la Socie'te'.

La Society comprend actuellement : une direction centrale a
Vienne, 22 soci6tes regionales, soit mixtes, soil d'hommes ou de
dames seulement, et 430 sections. Le nombre des membres est de
48,881, soit 53,763 si Ton compte les membres honoraires, ainsi
que les 5289 communes qui font partie de la Societe.

Les recettes sociales ont atteint en 1903 . . . Kr. 215,193 10
les defenses » 115,408 02

ce qui laisse un excedent de Kr. 99,785 08

Dans le chiffre des depenses sont comprises les acquisitions de
materiel faitesau coursdel'annee par la Societe, asavoir4baraques
Docker, 4 unites d'hdpital, 2 appareils de disinfection et 2 voi-
tures de transport.

La fortune totale de la SociSte s'eleve a kr. 6,882,770,92; la
valenr de l'immeuble social s'est accrue de kr. 9000.

Le fonds du jubile de l'empereur Francois-Joseph a servi,
comme a Pordinaire, a payer des pensions a 22 offlciers et 314
soldats.

Comme annexe au rapport que nous analysons, se trouve un
tableau des recettes et defenses sociales du ler Janvier 1880 au
29 fevrier 1904, lequel montre de facon int6ressante la marche
ascendante de la prosperity de la Societe, le developpement de ses
ressources et par consequent aussi des secours qu'elle a pu dis-
tribuer.

La revision complete de tout le materiel possede' par la Societe,
commencee en 1902, a continue cette annee et procure l'assurance
que tout etait en bon etat et pret a etre utilise en cas de
guerre. La Societe possede 33 colonnes de transports de blesses,
completement am6nag6es, chacune ayant 3 rivieres a roues qui
servent deja en temps de paix. Les depots sont egalement remplis
d'un materiel toujours en bon 6tat et que 50 petites voitures
legeres et fermees peuvent rapidement conduire au lieu d'utili-
sation. Dans le depot central du Prater se trouve tout ce qui est
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necessaire pour I'am6nagement complet sur le tb.6a.tre des opera-
tions de deux lazarets militaires de 200 lits chacun.

Les dengue's de la Societe soot an nombre de90; 49 d'enlre eux
out leur place assignee aupres de formations militaires deter-
mine'es, 20 sont inspecteurs et les autres charges de fonctions
speciales.

Aupres de colonues de transport pour blesses la Soci6te compte
un personnel de 940 hommes militairement et techniquement
formes; 360 ont suivi en 1903 uncoursde repetition; le personnel
serait coinpletement equipe et habille par les soins de la Socie'te
en cas de mobilisation.

Les 6 depots du Prater serviraient, egalement dans ce cas, pour la
reunion des objets en nature, qui pourraient etre donnes a la Societe.
En outre 3434 communes se sont d6clarees pretes a recueillir les
dons. Une liste des objets que la gen^rosite publique pourrait uti-
lement fournir est toute prete a etre publiee et repandue a ce
moment-la, de mfime que, dans le temps de la preparation, une
serie de modeles, conserved au depot principal sert a guider les
acquisitions de materiel que font les sections.

Pour l'eventualite d'une guerre dans les regions montagneuses,
la Societe possede 100 civieres de montagne avec toutes leurs
appartenances.

Un examen minutieux des paquets de pansement a conduit a un
remplacement de 30,000 d'entre eux atteints par la rouille.

Le bureau de renseignements, destine a donner aux families des
soldats toiiles les indications possibles sur leur lieu de sejour, leurs
blessures et leurs maladies, est pret a fonctionner.

La Societe de dames de Trieste possede une ambulance navale
et s'est assuree du navire necessaire pour l'y installer en cas de
guerre. Le produit de la vente du bateau Falkenhayn, ajoute au
revenu du fonds de jubile du baron Reinelt, servira a constituer
une seconde ambulance maritime.

La sociele a cherche a multiplier les engagements d'6tablisse-
menls charges de procurer aux blesses et malades la nourriture qui
leur serait necessaire.

Chez des particuliers et dans des stations de malades elle pour-
rait heberger 14,564 hommes et 2,882 offlciers.

Comme personnel pour assurer le service de toutes ces institu-
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tions de secours aux blesses, la Society peut compter sur le con-
cours de 720 medecins, 38 pharmaciens, 699 diaconesses dans les
ordres el 358 diaconesses la'iques, sans parler des 122 garde-
malades que la societe" des garde-malades de Treves met a la
disposition de la Societe en cas d'epidejoiie ou de guerre. Les
1358hommes necessairespourle fonctionnement de ces formations
sanitaires volontaires seront pris en cas de mobilisation dans la
landwehr; 148 sous-officiers sont designes pour le service de
surveillance et celui des 6critures et des magasins. Nombre de
societes regionales et de sections qui travaillent a la formation
pratique et the"orique d'infirmieres sont subventionnees par la
Societe.

Les travaux auxquels elle consacre ses forces et ses ressources
restent analogues d'une anneea l'autre. En 1903, elle a depense
fr. 90,226 90 en pensions et secours aux invalides de l'armee et a
leurs families. Elle a envoye en Galicie a l'occasion de l'incendie
d'un hopital, en Carinthie lors d'une inondation, des baraques
Docker pour heberger momentanement les malades et les habitants
sans abri. Les depots ou ces baraques peuvent etre remisees en
attendant l'evenement inopine qui en commande l'usage lendent
a se multiplier, les secours devant etre toujours plus a portee de
ceux qui en ont besoin.

Une allocation a ete faite a la societe regionale de Boheme a
l'occasion de desastres causes par la grele et des trombes d'eau ;
d'autres societes ont su mettre elles-memes leurs ressources en
oeuvre lors des circonstances ou calamites qui en exigeaient l'uti-
lisation, ainsi celle de Galicie dans le cas de violents incendies,
celle de Carinthie lors d'une terrible inondation. A Krain, une
section, dont la fondation etait des longtemps desiree, a prisnais-
sance a l'occasion d'incendies considerables.

Lors des trombes d'eau qui, en juillet 1903, se sontabattues avec
une violence inouie en Silesie, la Societe regionale vota imme-
diatement un secours de 2000 marks en faveur des victimes.

En Styrie, plusieurs sections se sont constitue des fonds de
reserve pour pouvoir intervenir en temps de paix. La, comme ail-
leurs, de nouveaux postes de sauvetage ont ete crees par la Croix-
Bouge ; ceux-ci interviennent utilement en cas d'accident.

L'activite de la Societe en temps de paix se divise ainsi en deux
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parties: celle de la Direction ou societe centrale qui consiste dans
le pr£t de materiel, l'allocation des subsides, l'envoi de personnel,
etcelle dessocietes r6gionales et des sections qui consiste dans Tins -
truction donnee dans le domaine des premiers secours, les pensions
servies aux invalides, les subventions aux ecoles d'infirmieres <jui
s'engagent a se mettre au service de la Groix-Rouge en temps de
guerre, la preparation du service de transport des blesses et
milades.

En fevrier 1903, les soeietes sectionnaires de la Basse-Autriche
se sont reunies en assemblee consultative et ont examine les
moyens de developper Factivite en temps de paix, dans le sens du
but poursuivi par la Groix-Rouge. Un des assistants ayant propos§
la construction de petites voitures etroites pour le transport des
blesses dans les montagnes, un concours fut ouvert, et le type pre-
sente par une des maisons ooncurrentes futadopte par la Direction
et conserve comme modele.

La protection accorded par la loi du 14 avril 1903 sur l'usage de
l'embleme et du nom de la Croix-Rouge est efficace, surtout depuis
que le reglement d'ex6cution a interdit l'application de la croix
rouge sur des marchandises ou produits qui n'ont rien a faire
avec le but humanitaire et international de cette institution. En
outre, avant d'accorder a qui que ce soit l'autorisation d'userde la
croix rouge, le gonvernemeut doit demander son preavis a la
Soci6t6 de la Croix-Rouge. On peut dire que cette loi a donne
toute satisfaction aux legitimes revendications de la Croix-Rouge
et qu'en la promulguant l'Autriche s'est placee dans ce domaine
au premier rang des nations.

Dans le domaine des relations internationales nous avons dit
deja soit la participation de la Croix-Rouge autrichienne aux
secours aux Mac^doniens ' par l'envoi de 10,000 Kr., soit l'ai-
mable adresse qu'elle a envoyee au Comite international a 1'occa-
sion des 40 annees d'existence de la Croix-Rouge2, soit enfln les
decisions prises par elle pour l'execution des resolutions votees a
la Conference de St-Petersbourg3.

1 Voir p. 9.
2 Voir p. 4.
3 Voir p. 160 et plus bas.
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A la tete de la Societe sont :
M. le prince de SCHONBURG-HARTENSTEIN, president.
M. le general d'Etat-major Karl VON KRAUS, vice-president.
M- le baron Leopold VON GUDENUS.

Mme la comtesse TRAUTMANSDORFF, princesse de Lichtenstein, vice-
president e.

Mmc la comtesse WALDSTEIN, princesse de Schwarzenberg.

EXECUTION DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DE

SAINT-PETERSBOURG

Dans notre dernier Bulletin l nous avons publie la lettre du
Comity de Vienne du 19 mai 1904 qui indiquait la maniere dont
la Societe autrichienne avait donne suite aux vceux de la Confe-
rence de 1902. Sur quelques points cependant, le Coalite central
avait desire consulter son gouvernement et avait en consequence
differe ses communications.

Aujourd'hui nous soinmes mis en mesure de donner la Iraduction
litterale de la reponse gouvernementale, grace a la copie de cette
reponse que le Comite autrichien a bien voulu nous envoyer :

Vienne, 2 septembrc 1904.

« Le ministere de la Defense nationale

a la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,

a Vienne.

« Le ministere de la Defense nationale, se referant a la lettre du
19 mai 1904, a l'honneur de vous communiquer la teneur des re-
ponses qu'il a recues des ministeres interesses aux questions poshes.

« Le ministere des Affaires etrangeres ne voit pas de raison pour
prendre position pour le moment en emettantun voterelativement
aux decisions et deliberations de la Conference internalionale des
Societes de la Croix-Rouge a Saint-Petersbourg, et il prefere
reserver son opinion pour le moment ou la Conference revisionniste

1 Voy. p. 1L0.


