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AUTRICHE

LE COMTE DE FALKENHAYN *.

Le comte Franz de Falkenhayn, president de la Croix-Rouge
autrichienne, dont nous annoncions dans notre dernier Bulletin2,
le deces survenu le 7 septembre 1898 et dont nous sommes en
mesure aujourd'hui, grace au journal autrichien DasRothe Kreuz s,
de retracer brievement la carriere, etait ne en 1827. Des l'an-
nee 1885 il fut 61u president de la Society autrichienne de la
Groix-Rouge, en remplacement du premier president dela Societe,
baron Charles de Tinti, et des lors, pendant quatorze annees sans
interruption il dirigea les affaires de la Croix-Rouge avec une
fidelity constante et un devouement infatigable. Ce fut lui qui,
deja dans les premieres annees de sa pr^sidence, mena a bien la
grande oeuvre de l'organisation de la Croix-Rouge sur les bases
qu'elle a conservees jusqu'ici.

Parmi les travaux les plus importants, accomplis par lui dans
ce domaine et les progres dus a son intervention, citons entre
autres : l'drection en 1885 du premier lazaret militaire de la Croix-
Rouge autrichienne, l'organisation en 1890 des colonnes de trans-
port de malades, l'obtention d'une franchise de port plusetendueet
de diverses facilites de transport, la construction en 1897 d'un bati-
ment pour la Societe, l'achevement la meme annee du deuxieme
lazaret militaire,la creation en 1898 de deux nouvelles colonnes de
transport de blesses, et maints autres encore, sans compter les
nombreuses instructions, directions, et manuels qui sont dus a sa
plume.

Ce fut sous sa presidence que la Societe autrichienne traversa
les evenements les plus importants de son histoire et qu'elle fut
appelee, dans plusieurs grandes occasions a jouer un role : en 1885,
1888 et 1890 lors des inondations en Tyrol, en Boheme, en Silesie et
dans la Basse-Autriche; en 1888 par la participation a la conference

1 Voir le portrait page ci-contre.
* Voy. T. XXIX, p. 190.
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Internationale de Carlsrube; en 1892, lors de l'^pidemie de chole'ra,
par l'am^nagement de vingt voitures de transport pour maiades et
la creation d'une station de disinfection a Krakau; par la partici-
pation, la meme annee,a la conference de Rome; en 1895 par Pe>ec-
tion d'un grand hopital de baraques, a l'epoque du tremblement de
terre a Laibach; par les secours envoye"s en 1895 sur le champ de
bataille gr§co-turc; en 1897, par la reception de la VIme conference
internalionale a Vienne, et dans beaucoup d'autres occasions que
nous ne pouvons enume'rer toutes. Aussi, a plusieurs reprises,
l'archiduc Charles-Louis et l'archiduc Louis-Victor ont-ils rendu
hautement hommage aux services rendus par la Groix-Rouge au-
trichienne et adresse un temoignage de profonde reconnaissance a
la personne de son president.

Cette activite e'tendue, intelligente et eclairee, qui a grandement
contribue k faire de la Croix-Rouge en Autriche ce qu'elle est
devenue, restera dans la memoire et dans le coeur de tous comme
le plus beau souvenir de ce president regrette.

II y a peu d'annees encore, il paraissait jouir de la plenitude de
ses forces physiques; aucune seance n'avait lieu sans qu'il fut pre-
sent, malgre la distance qui s6parait son chateau de Walpersdorf
de l'endroit ou elles se lenaient. 11 etudiait les affaires a fond et ne
prenait jamais de decision hative ou prematuree. II possedait a un
haut degre cette qualite precieuse chez un president, la ponctualite".

D'une intelligence rapide, il arrivait promptement a la decision
que commandaient les circonstances. Par-dessus tout extremement
modeste; repetant toujours qu'il n'etait pas orateur, il savait cepen-
dant exposer son point de vue avec une grande clarte et une parfaite
precision. D'une urbanite exquise et d'une bienveillance inepuisable,
il savait allier a la deference qu'il temoignait aux opinions d'autrui
la parfaite droiture et la courageuse franchise de sa nature de sol-
dat. Ses qualites de decision furent a maintes reprises d'un grand
prix pour la Societe autrichienne ; il savait payer de sa personne,
comme il le fit bien voir a l'occasion du tremblement de terre de
Laibach en se rendant lui-meme immediatement sur les lieux pour
constater de visu ce qu'il y avait a faire. On pourrait, dans sa vie,
trouver bien des exemples de cette promptitude d'action et de ce
denouement, qui faisaient que les evenements les plus imprevus
ne le deconcerlaient jamais et ne le prenaient jamais au depourvu.

On se souvient de la maniere distingue~e dont il presida la
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VIme conference internationale des Societes de la Croix-Rouge a
Vienne, faisant toujours preuve de tact, d'urbanite et de decision.
II etait deja, a cette epoque, gravement ebranle dans sa sante, mais
la maladie ne 1'arretait pas, et le reproche que pouvaient lui faire
ses amis iPe'tait de ne pas se menager : ce ful l'enthousiasme pour
la noble cause de la Croix-Rouge qui le soutint jusqu'a la fin et lui
permit d'etre jusqu'au bout pleinement a la hauteur de sa grande
tache.

Nous souhaitons, avec l'auteur de l'artic!e que nous analysons,
que son depart et le vide immense qui en resultera au sein de la
Croix-Rouge autrichienne ne porte en rien atteinte a laprosperite
et au bon renom de cette societe.

Ajoutons pour terminer, sur le role qu'il a joue en dehors
de la Croix-Rouge, quelques breves indications qui nous sont
fournies par un membre de sa famille. Ne a Vienne, il y fit ses
etudes de droit jusqu'en l'annee 1848, ou la revolution le forca a
les interrompre et le poussa a se faire enroler. Depuis lors, il prit
part a toutes les campagnes avec l'armee de son pays, en Hongrie,
enltalie, en Boheme. II quitta le service apres la guerre de 18(36 et
se consacra a l'administration de ses biens et a des ceuvres philanthro-
piques. Quoique tres conservateur et foncierement catholique, il sut
rapidement se conquerir l'estime universelle; il fut pendant long-
temps chef du parti conservateuralaChambredes Pairs, et president
d'un grand nombre de soci6 tes patriotiques, catholiques et agricoles.
Mais ses longs services dans l'armee le rendaient particulierement
apte a remplir ses fouctions de president de la Croix-Rouge autri-
chienne, qui absorberent bientot ses forces et constituerent le plus
grand interet de sa vie.

En recompense de ses services, l'empereur le nomma successive-
ment conseiller intime, grand «roix de l'Ordre de la Couronne de
Fer et chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or.

La foule considerable qui a tenu a lui rendre les derniers hom-
mages le 12 septembre dernier, jour de son ensevelissement, a ete
un vivant temoignage du respect et de l'affection dont il etait
entoure non seulement par ses amis et parents, mais par la popu-
lation tout entiere.


