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AUTRICHE-HONGRIE

HAUTE PROTECTION DE LA CROIX-ROUGE

La Wiener Zeitung reproduit une lettroautographe de l'empereur
d'Autriche, dans laquelle il transfere la haute protection sur la
Croix-Rouge autrichienne et hongroise, qu'exercait l'imperatrice
Elisabeth, a la princesse Stephanie.

On sait que la princesse Stephanie, nee le 21 mai 1864, est la
fllle de Leopold II, roi des Beiges, et la veuve de Farchiduc
Rodolphe, fils ain§ de l'empereur Francois-Joseph Ier.

La liste des protecteurs princiers de la Croix-Rouge que nous
avons publiee 1'annee derniere ' se trouve done corrigee sur ce
point, en ce qui concerne l'Autriche-Hongrie.

BADE

LA SOCIETE BAD01SE DE 1890 A 1897

La Societe badoise, qui, pour certaines raisons et notamment
parce que son developpement avait subi une sorte d'§clipse pendant
quelques annees, n'avait pas offlciellement donne de nouvelles de
son activite depuis 1890, vient de pnblier un important rapport
qui embrasse toute la periode de 1890 a 1897.

Son organisation actuelle repose sur un accord intervenu le 18
novembre 1871 et modifi6 par l'assemblee des societes contrac-
tantes du 21-22 juin 1889, par lequel la Societe badoise des Dames
et celle des Hommes se sonl associees pour former la Societe ba-

doise de la Croix-Rouge. L'unique comite qui fut mis a sa tete et
qui fut compose de cinq representants de chacune de ces deux so-
cietes et de cinq suppleants, fut charge de la direction generale des

• Voy. T. XXIX, p. 5, 66, 119, 188.
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affaires, soit d'administrer la fortune commune, de faire tendre
1'activite" sociale a la preparation de la guerre, et de representer la
'Society badoise au sein du Comite central allemand ainsi que
dans les conferences internationales. D'apres cet arrangement les
diverses soci6t6s auxiliaires d'hommes n'etaient pas directement
soumises a l'influence de la Society centrale et les consequences
s'en faisaient sentir. Aussi en 1897 cette subordination fut-elle
•decided et un Comite central compose de delegues de toutes les
societe's locales fut-il cree. De nouveaux reglements flrent de la
Society badoise un tout bien organise.

Le Comite central etait compose a la fin de 1897 de MM. Sachs,
Haas, Krummel, Dr Blum, Seubert, delegues des Dames, et de
MM. von Weech, Sliefbold, Zahn, Scipio et Thumm, delegues des
Hommes.

En 1898 le grand due voulut bien accepter le protectorat de la
Society.

Les Societes d'Hommes dont l'existence avait 6te compromise
pendant un temps par le manque d'une tache precise dont Fac-
complissement put alimenter leur activite, ont repris depuis 1895
un nouvel essor et atteint a la fin de 1897 le nombre de 26 avec
2908 membres Pt une fortune de 88,000 Mk. environ. La Societe
des Dames comptait a la meme epoque 250 sections avec 35,815
membres; elle pouvait disposer d'un capital de 721,642 Mk. et ses
sections de 531,892 Mk. II est juste de reconnaitre cependanl qu'il
n'y a encore qu'un petit nombre de sections qui se soient declarees
pr&tes a assumer une charge en cas de guerre et que 16 d'entre
elles seulement ont conclu un accord avec les Societes d'Hommes.
II serait cependant desirable que partout oii une Societe de Dames
est constitute une Societe d'Hommes fut appelee a l'existence, et
vice-vfcrsa.

Le delegue du Grand Duche de Bade dans le sein du Conseil du
commissaire imperial et inspecteur mililaire est le ministre de
l'lnterieur, M. Eisenlohr. Dans le Comite central allemand la
Society badoise a ete successivement represented par M. le baron
de Marschall, par l'ambassadeur badois, M. de Brauer et par son
successeur a l'ambassade, M. de Jagemann, qui remplit actuelle-
ment ces fonctions.

La tache de l'assistance volontaire consis'te, comme on sait,
d'apres le plan d'organisation allemand, dans le soin des malades,
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le transport des blesses et le service des depots. La Society bavaroise
s'est occupee de ces trois branches sans cependant pouvoir exercer
une action bien efficace dans les trois domaines. Pour stimuler
l'ardeur des sections, le president de la Societe fit a l'assemblee
generate de la Societe des Dames, en 1894, sur la preparation de
la guerre par les Societes de la Croix-Rouge, une conference qui
fut imprimee et envoyee ensuite avec des instructions sur le meme
sujet a toutes les sections d'hommes et de dames. Dans un dessein
analogue, un questionnaire leur fut envoy6 pour savoir si elles
etaient pretes a soutenir la Croix-Rouge en cas de guerre; cette
demarche eut pour effet d'attirer l'attention des sections auxquelles
incomberait une tache speciale, sur la maniere dont elles auraient
a s'en acquitter. En juillet 1897, le Comite central fit ^laborer et
distribuer des instructions sur quatre obligations primordiales des
Societes de la Croix-Rouge, a savoir l'erection de lazarets sociaux,
l'organisation de stations de rafraichissement, de secours et de
pansement, la formation d'un personnel sanitaireetl'etablissement
de depots.

Comrne en Prusse, des sections de 1'Association des garde-
malades volontaires se sont constitutes dans les Etats du Sud de
1'Allemagne; elles ont avec les comit^s des Societes regionales les
memes rapports que l'Association entretient avec le Comite central
allemand. Dans le Grand Duchede Bade,elles doivent presenter a
la Societe badoise de la Croix-Rouge un rapport annuel sur leur
travail et leur situation. L'Association des inn'rmiers volontaires
compte actuellement 2000 membres dont elle tient 50 a la disposition
de la Societe badoise, pouretre utilises sur le champ debatailleen
cas de guerre pendant l'exercice 1898-1899.

Dans les dernieres annees, de grands progres ont et6 realises
xelativement a la formation de colonnes sanitaires el, en 1891, a la
suite d'un appel lance a cet effet, 23 sections se declarerent pretes
a en constituer. Un accord intervint en vue d'une action commune
en ce domaine entre les societes d'Hommes et les associations
militaires. A la fin de 1897, il existait dans le pays 49 colonnes
sanitaires, dont 37 sont fournies par les associations militaires et
12 paries societes auxiliaires d'hommes ; elles complent dans leur
ensemble 1361 membres.

A chaque nouvelle colonne qui se forme, une allocation de
80 a 100 marks est assuree. Des exercices pratiques ont eu lieu a



24

plusieurs reprises, notamment, en 1897, a Carlsruhe, entre les
colonnes de Garlsruhe, de Pforzheim et une colonne bavaroise.
En cas de guerre, la Societe regionale badoise a a pourvqir a la
constitution d'un detachement de transport pour soutenir, sur le
derriere de l'armee, le service des blesses; un grand nombre de
volontaires se sont deja inscrits pour en faire partie. G'est la
Societe qui doit pourvoir a leur equipement. Elle se propose
d'etendre et de developper toujours plus dans le pays le reseau de
ces colonnes sanitaires et d'en tenir le personnel en haleine en
temps de paix en 1'employant au service samaritain dans les
calamites civiles. A plusieurs reprises deja, celles-ci ont eu
l'occasion de faire voir au public la necessity de leur existence et
l'utilite de leur intervention.

Pour la formation d'infirmieres, des cours d'instruction sont
faits chaque annee par les soins de la Society de Dames, dans les
etablissements hospitaliers de Carlsruhe, Heidelberg, Mannheim,
Pfoizheim et Fribourg. On comptait, a la fin de 1897, 292 saeurs
reparties dans 53 endroits. 150 sont designees pour fonctionner
eventuellement en 1898-1899 a l'appel de la Croix-Rouge. Celles
qui quittent la Societe, sont invitees a leur sortie a s'engager a
reprendre le service sous ses ordres en cas de guerre. Des dames
auxiliaires sont aussi recrutees dans les classes instruites pour
travailler en cas de guerre sous les ordres des infirmieres profes-
siounelles. Des cours institu^s a leur intention dans differentes
villes en 1897 ont amene beaucoup d'adhesions, et ont ete suivis
de l'octroi d'un diplome a plusieurs d'entre elles.

Dans le domaine de l'amenagement de lazarets, quatorze
sections se sont declarers en mesure d'organiser, a l'ouverture des
hostilites, un lazaret d'au moins 20 lits. En outre des 80 etablisse-
ments hospitaliers qui existent dans le pays et possedent plus de
20 lits, trente, sur la demande qui leur a ete adressee, se sont
declares prets a mettre un minimum de 20 lits a la disposition de
la Croix-Rouge en temps de guerre. Somme toute, celle-ci peut
compter sur 1242 lits. Repondant a un questionnaire analogue,
56 medecins se sont offerts pour le service a l'interieur du pays,
en cas de guerre, et 20 pour le service sur le theatre des hosti-
l i t y Pour augmenter ses facultes d'hospitalisation, la Societe ne
perd pas de vue Putilisation de baraques transportables, dont une
lui a ete pretee, sous certaines conditions determinees, par le
Comile central allemand.
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Les autorites militaires ont pr6vu, dans le Grand Duche, l'ins-
tallatipn de 17 lazarets de reserve, c'est-a-dire destines a recueillir
les blesses evacues du champ de bataille. Ces etablissements, qui
peuvent etre agrandis an moyen de baraques, seront volontiers
abandonnes, completement ou dans quelques-uns de leurs services,
aux soins de l'assistance volontaire. Les sections de Heidelberg se
sont engagees ainsi a se charger entierement du soin de 220 blesses
dans un lazaret de reserve, moyennant une indemnite de Mk. 1 75
par homme et par jour. Des engagements semblables devraient
se produire dans toutes les localites prevues pour l'amenagement
de lazarets de reserve ; la Societe travaille a les provoquer. Dans
ces endroits, des delegues doivent deja en temps de paix etre
nommes par l'assistance volontaire pour l'etablissement des
relations avec les autorites officielles. La Societe n'est pas encore
arrivee a s'assurer le nombre necessaire de personnes pour remplir
ces fonctions.

En maliere de stations de rafraichissement, de pansement et de
secours, lesquelles sont, comme on sait, destinees a apporter des
soulagements aux blesses qu'amenent les trains auxiliaires non
pourvus, comme les trains de lazarets, d'installalions culinaires,
vingt-trois localites ont ete designees pour l'amenagement de sem-
blables stations. Les autorites militaires recommandent chaude-
ment, en outre, la creation de stations de convalescents, car elles
ne peuvent pas s'occupor de cette categorie ; trente-trois sections
a la fin de 1897 avaient annonce l'intention de recueillir des con-
valescents; mais ce nombre encore insuffisant doit s'accroire de
plus en plus.

Leur materiel qui, dans la guerre de 1870 a 1871, avait servi a
l'assistance volontaire, a ete confie a la Societe et a ainsi donne
lieu a la creation d'un depot qui fonctionnera en temps de guerre.
Ce depot s'est actuellement consideiablement accru depuis, notam-
ment a la suite de l'Assemblee generale de la Societe de Dames
en 1890, ou ce sujet fut traite et ou la necessite de pr^paratifs
complets, selon les instructions donnees par le Comite central
allemand, fut clairement demontree. Des collections de modeles
qui se trouvaient chez quatre-vingts-dix-huit sections de la Societe
de Dames ont ete inspectees en 1896 et renouvelees dans toutes les
parties qui ne rgpondaient plus aux dernieres creations de la
science sanitaire. Le dep6t central de la Societe etait a la fin
de 1897 d6ja richement garni.
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En 1890, un plan de mobilisation a ete elabore par la Societe,
flxant l'organisation et le fonctionnement du Comite central et
precisant les ta.cb.es a remplir des le debut des hostilites.

A la suite de la guerre de 1870 a 1871, les livres appartenant a
la Societe de Dames, a la Societe auxiliaire des Hommes et a la
Societe regionale ont ete reunis et constituent la bibliotheque
sociale.

Enfln, la fortune sociale qui, pendant les huit annees qui se sont
ecoulees, de 1890 a 1897, s'est augmentee de Mk. 36,860 41, s'ele-
vait a la fin de la derniere de ces annees a Mk. 171,656 61.

BELGIQUE

LA SOCIETE BELGE EN 1 8 9 7

II y a longtemps que nous n'avions pu donner a nos lecteurs
des nouvelles de la Societe beige ; le rapport sur l'exercice de
1897, qui vient de nous parvenir, nous donne la possibility de
combler cette lacune et nous nous en felicitons.

La situation prospere de l'institution de la Croix-Rouge s'accen-
tue d'annee en annee dans des proportions encourageantes. Sous
les auspices des sous-comites, et notamment de celui de Bruxelles,
de nouveaux groupes ont entrepris de se former ou de se deve-
lopper. C'est ainsi que l'ambulance d'Ostende, nee en 1897, a pris
son essor au point de pouvoir obtenir sa transformation en sous-
comite; elle cherche a accroitre le nombre de ses auxiliaires, afin
de porter d'efficaces secours aux victimes des catastrophes frequen-
tes auxquelles une ville maritime est exposee. De meme l'ambu-
lance de Gand, stimulee par l'autorite militaire, est en bonne
voie de prosperite. En revanche, d'autres sous-comites, ceux
d'Anvers et de Courtrai se sont dissous a la suite de diverses
difficulty.

L'auteur du rapport que nous analysons, le Dr Dupont, inspec-
teur general et l r e vice-president, fait ressortir la necessite de
propager l'ceuvre dans la partie wallonne du pays et d'y former des


