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a fait installer 50 lits oiiont pris place plusieurs personnesatteintes-
d'insolation. Lors de l'inondation mentionne'e plus haut elle a soigne"-
ggalement dans ses locaux 180 victimes, les a nourries, vetues et
chaussees avant de les reconduire a leur domicile, et cela pendant
une dizaine de jours.

A part ces services, elle en a rendu d'autres, de moindre impor-
tance ; c'est ainsi quedurant I'annSe 1899, elle a soign6 dans son-
poste de secours 756 personnes qui avaient subi des accidents de-
diverse nature.; enfln elle a envoy6 un secours de 1000 pincettes a.
la Croix-Rouge de Barcelone.

L'ann6e 1899 a vu mourir M. le Dr Pierre Mello, qui remplissait
les fonctions d'inspecteur ge'ne'ral de la Groix-Rouge argentine avec
un rare denouement.

Dans l'assemblSe gSnerale aunuelle du 30 avril 1900, le Comite"
a 6te a peu pres integralement renomme' l, sauf que M. Mauricio
Mayer a remplace M. Emilio Gouchon a la vice-pr6sidence,
M. Sontigo-Capdepont a 6t6 appel6 aux fonctions de tr&orier,
M. Ernesto Lelann a celles de comptable en remplacement de
MM. Pena et Llanos.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 9

La composition de la Soci6t6 autrichienne est rest6e la meme-
que 1'ann^e pr6c6dente; elle renferme : le Comit6 central de
Vienne, la Soci6te patriotique pour la Basse-Autriche, 23 socle's
regionales d'hommes ou de dames, et 450 sections. L'Association
des dames de Moravie s'est fusionnee avec la Society rSgionale de
celte province, et celles de Silesie et de Freiwaldau se sont reunies-
pour n'en former qu'une seule.

Le nombre total des membres de la Society, a quelque cat§gorie-
qu'ils appartiennent, est de 53,160, dont 6285 communes.

i Voy. T. XXX, p. 203.



464

La fortune sociale atteint le chiffre de 4,664,155 florins, et son
inventaire mobilier la valeur de fl. 801,302 79.
Les recettes ordinaires du dernier exercice se

sont <§levees a Fl. 110,943 68
Les frais d'administration et les depenses prove-

nant de raccomplissementdu but social a. . » 45,298 48

laissant ainsi un bengfice de Fl. 65,644 70

Le ministere des finances a bien voulu exongrer de l'impdt
immobilier tous les bureaux de la Soci6te\

En fait de mate'riel prepare en vue de re ventualite' d'une guerre,,
la Socie"te possede 33 colonnes de transport munies de tout le mate-
riel necessaire et reparties aupres des 33 lazarets impGriaux ; une
34">e est disponible aupres des hfipitaux I et II . On projette l'acqui-
sition de 5 voiturettes a deux roues, par colonne; d'un systeme qui
leur permettra de se transformer en brancard a roues, elles servi-
ront au transport des blesses et accrottront notablement l'impor-
tance des services que ces colonnes peuvent rendre.

La Societe" possede en outre : deux h&pitaux completement
am6nages de 200 lits chacun ; 94 dengue's, dont 30 fonctionnent
aupres de ses institutions sanitaires et 27 jouent le r61e d'officiers
inspecteurs aupres des hopitaux de reserve, des maisons de conva-
lescents et de l'ambulance navale; enfin, pour les colonnes d&
transport et les hfipitaux, un personnel de 940 homines dont
687 completement formes.

Les instructions pour les colonnes de blesse's, pour les de'le'gue's,
et pour les depdts mobiles, ont e"te reedit6es ou remantees; le Comite"
central en a en outre publie une nouvelle pour les hdpitaux de la
Sociele'.

Une partie du materiel qui 6tait conserve au d6p6t principal de
la Herrengasse a 6t6 transports au d6p6t du Prater, le premier
devant servir a contenir les modeles de tous les objets sanitaires
pouvant etre requis en cas de mobilisation. Un grand appareil ste-
rilisateur install^ au Prater donnerait alors au mate'riel qui aurait
sejourn6 un certain temps dans le de"pot toutes les qualites de pro-
pret§ desirables.

L'emploi de l'ambulance navale « Falkenhayn », don de M. le
baron Reinelt n'a pas encore 6t6 flx6 d6finitivement. La seconde
ambulance, celle de la Society de dames pour Trieste et l'lstrie
fonctionnera, en cas d'activite, avec le concours d'un bateau mis-
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a sa disposition par le Lloyd autrichien et pouvant contenir 106 lits.

Les e'tablissements hospitaliers sur lesquels la Socie'te peut comp-
ter, soit parce qu'ils lui appartiennent, soit parce qu'ils lui ont 6t6
assures, peuvent heberger 317 offlciers et 14056 hommes, sans
compter les stations de rafraichissements pour les malades,
dont plusieurs peuvent offrir le repos pour la nuit, soit pour
3586 hommes. Enfin chez des particuliers ou dans des institutions
privies 2812 offlciers et 10272 soldats pourraient etre recueillis et
soign6s.

Pour le service de ses hdpilaux, la SociSte peut compter sur le
concours de 574 medecins, de 822 infirmiers, dont 585 dans les
ordres et 237 laiques, et de 36 garde-malades. Beaucoup de sec-
tions et de socie"tes regionales s'occupent individuellement de la
formation d'inQrmieres.

L'activit6 sociale en temps de paix s'est d6ployee au cours du
dernier exercice comme pre'cedemment; des pensions ont ete ser-
vies aux invalides et aux families des victimes de la guerre pour
un total de 41,512 fl. 96.

Deux occasions se sont en outre presentees dans lesqueiles les
baraques de la Socie'te' ont e"te appelees a rendre des services. La
premiere fut fournie par I'6pid6mie de typhus qui eclata dans le dis-
trict de Landskron; la Society regionale de Prague demanda l'envoi
debaraques. Trois furentexpedites, mais une seule en definitive fut
utilisee; 7 malades y furent soigne's. Les frais de cette expedition,
au total de fl. 404 71, furent supportes par la section de Prague. Une
fois de plus Ton reconnul et appre"cia l'excellence de ce systeme de
baraques, tant quant a la rapidit6 avec laquelle elles peuvent etre
dressees que quant a la commodite de leur ame'nagement inte>ieur.

La seconde occasion fut une circonstance analogue : l'e'pide'mie
de typhus qui avait eclats a Jagerndorf en Sile"sie et pour combattre
laquelle le ministre de l'int^rieur fit appel au Comity central. Une
baraque fut aussit6t exp6di6e et abrita des malades jusqu'S. la fin
de I'epid6mie.

Dans d'autres cas, plus en dehors de sa sphere habituelle d'action,
tels qu'incendies, inondations, etc., la Socie'te' eut a intervenir
d'une manifere ou d'une autre, en ge'ne'ral par l'allocation d'un
subside. Elle consacra a cette activity charitable la somme totale
de fl. 17,578 77 au cours de l'exercice. Elle reconnatt cependant
•que son intervention n'est point encore assez prompte, vu la neces-
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sit6 de toujours expedier les baraques du depot central; la multi-
plication des depots par l'accroissement du nombre des baraques
constituerait le remede, mais il est ne'cessaire d'etablir pre'alable-
ment une entente avec le ministre de l'interieur pour s'assurer que
dans toutes les calamites publiques un appel sera adresse a la
Societe, moyennant engagement de lui rembourser les frais occa-
sionngs. Des pourparlers sont engages dans ce ssns.

Pour mettre les secours le plus possible a la porte"e de ceux qui
pourraient en avoir besoin, deux stations de sauvetage ont gte"
crgees dans les districts de Wiener-Neustadt et de Gutenstein.'

Les cartouches de pansement qui avaient 6te distributes aux
gendarmes en 1898 ' ont et6 utilises dans 248 cas et ont a plus
d'une reprise, grace au prompt secours qu'elles permettaienfc
d'offrir, sauv6 une vie qui autrement eiit 616 perdue. L'interven-
tion de la gendarmerie dans les cas d'accident en est devenue
beaucoup plus efficace.

Pendant I'ann6e est mort le baron de fteinelt, lequel, comme on
sait, avait fait don a la Socie"t6 d'un bateau a vapeur Le Falkenhayn,
devant servir comme ambulance navale, et d'un capital de 25,000 flo-
rins pour servir a son entretien annuel. L'interet du defunt s'est
encore manifests a regard de la Soci6te par des legs pour lesquels
celle-ci exprime sa profonde reconnaissance.

Dans un domainequi touche aux relations internationales, nous
avons, dans un article ad hoc2, mentionne la nomination d'un
Comit6 special pour l'etude des decisions de la Conference de
Vienne aux fins de ne pas les laisser dans l'oubli mais au contraire
de les appliquer a I'activit6 sociale pour le plus grand bien de
celle-ci. Les resolutions de ce comit6 ont 6t6 approuve*es par le
Gomite central et seront mises a execution quand elles auront 6t6
soumises a la ratification de l'assemble'e g6nerale.

PROTECTORAT DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

Par decision du H mars 1900, l'empereur Francois-Joseph a
relev6 de ses fonctions de haute protectrice de la Soci6t6 autri-

1 Voy. T. XXX, p. 210-211.
• Voy. p. 86.


