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AUTRICHE

LA LOI AOTRICHIENNE ACCORDANT UN DEGREVEMENT D'lMP6T AUX

SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 1

« Avecl'introduction des armies permanentesdans les Etatseuro-
pe"ens, s'est introduit le service sanitaire permanent aussi Men sur
terre que sur mer, qui se d£veloppe toujours a mesure que les
armees s'accroissent. A la suite des immenses arme'es de l'6poque
actuelle fonctionne aussi un immense service sanitaire.

• Les tristes experiences faites pendant les guerres du XVIII6 et
du XlXe siecles, ont cependant conduit a cette conviction, que le
meilleur service sanitaire accompagnant les armies considerables
d'aujourd'hui n'est pas en etat, malgr6 le devouement et les
efforts de ses membres, de sufflre aux besoins des blesses et des
malades, ce qui r6sulte aussi de la maniere actuelle de guerroyer
qui est sp£cialement meurtriere.

« Abstraction faite des guerres du XVIlIe siecle, il faut constater
qu'£galement pendant les guerres napole"oniennes et celle de Gri-
m&e, on a observe continuellement que le manque de secours oc-
casionnait beaucoup plus de d'6ces que les plaies elles-memes. On
appuyait sur cette lacune, dans toutes les oeuvres historiques qui
traitaient de ces guerres, la presse publique criait au secours de
toutes parts, mais l'action d6sir6e n'etait pas entreprise.

tLe m^me manque de forcesde secoursfut remarqu6 pendant la
guerre d'ltalie, et Henri Dunant, philanthrope genGralement
connu, exprima la conviction dans sa brochure, Un souvenir de
Solferino, que le seul moyen de parer a cette triste 6ventualite
serait d'organiser dans tous les Etats des soci6t6s privies, ayant
pour but de porter secours aux malades et aux blesses pendant la
guerre.

1 Nous sommes d'autant plus heureux d'accueillir dans notre Bulletin
oet article de M. G. de Roszkowski que lors de l'enqufite a, laquelle nous
avions proc^d^ en cette matiere en 1907 (Voy. T. XXXVIII, p. 269)
nous n'avions pas e'te' a m@me de parler de l'Autriche. (He'd.)



« C'estsur ^initiative de Dunant, tres chaleureusement appuyGe *J
par la Soci6t6 d'utilite publique, et par son president Gustave Moy- :
nier, que fut convoquGe, en 1863, a Geneve, une conference inter- j
nationale composed des repr6sentants des gouvernements etde phi-
lanthropes connus. Cette conference a pris la resolution d'organi-
ser dans tout le monde civi!is6 des socie'te's proposers par Ekinant.

« Ce projet fut execute, el nous voyons aujourd'hui fonctiorin§FNJ
les dites soci^tes dans tout lemonde civilise, principalement sous le
nom de Societes de la Croix-Rouge, et dont la tache esl d'aider le

service sanitaire des armies dans l'accomplissement de leur diffl-
^, cile devoir.

« Ges socie'te's sont done le r£sultat des sentiments humanitaires .*,
les plus nobles ; leurs membres qui, s'exposantau plus grand dan-
ger, courent au champ de bataille porter secours aux malades et
aux blesses, remplissent ainsi une grande mission patriotique,
digne d'admiration. Aussi ces soci£t6s sont-elles hautement pri- .
s6es dans tous les Etats, et fortement encouragees par les monar- •<
ques et les gouvernements, qui les considerent comme une des
gloires de notre 6poque. ,

« Avecle temps, ces socie'te's gagnenten valeur et deviennent in-
dispensables non seulementparceque lesentiment de commiseration
envers les victimes de la guerre devient avec le progres de la civi-
lisation plus grand et plus profond, mais encore parce que la ma-
niere actuelle de conduire les guerres augmenle d6mesur6ment ses
victimes. Sur le champ de bataille de Solfe'rino il est rest6 des
malheureux au nombre de 35,000, et pendant la derniere guerre :
russo-japonaise, dans la bataille de Moukden, les Japonais perdirent \
11,000 soldats, et les Russes'en compterent 96,000 de blessesoii de \
tues.

« Aucun service militaire n'est en etat de venir en aide k un |
pareil nombre de victimes de la guerre, et e'est a cause de cela '
que l'assistance des soci6t6s de la Groix-Rouge esl indispensable, .

« Le trait caract6ristique qui distingue les soci6t§s de la Croix-
Rouge desautres soci6tes philanthropiques consisteen ce qu'elles .
n'existent que pour les Etats, qu'elles les aident a remplir leurs
devoirs saints envers les victimes de la guerre, et qu'elles les dis- !

pensent de la necessite d'accroitre continuellement le service
sanitaire des arm6es au prix de grandes d^penses. <
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« Les gouvernements de tous lesEtatscivilis6sont reconnu Pim-

portance de l'action bienfaisante des societes de la Groix-Rouge,
et les encouragent constammeiit dans l'accornplissement de leurs
devoirs pendant la guerre.

« Le ministere autricbien de la guerre envisage la Societe de la
Croix-Rouge comme complement de son propre service sanitaire1,
et la Societe autrichienne de la Croix-Rouge se considere elle-
meme comme la reserve militaire de 1'Etat.

« Par ce fait, les societes de la Croix-Rouge doivent etre reconnues
comme institutions de 1'Etat. Ce caractere doit leur etre accorde
d'autant plus qu'elles soutiennent les gouvernements meme en
temps de paix dans I'accomplissement de leurs grandes laches
dans la lutte contre les epidemies, dans les secours a porter aux
victimes des incendies, des inondations, de la famine, etc.

« Le ministere de la guerre autrichien s'est exprime clairement
dans I'expos6 ci-dessus mentionne, sur ce qu'il attendait de la
Societe de la Croix-Rouge en cas de guerre, notamment:
1° L'engagement de la plus grande quantite possible de personnes

prates et aptes a porter secours personnellement dans les ser-
I'' *** vices volontaires aux victimes de la guerre, c'est-a-dire ayaiit

recu aceteffetun enseignement theorique et pratique sufflsant.
2° L'organisation d'hdpitaux, de maisons de convalescents et de

f stations pour les soldats malades.
!,., 3° La preparation et l'approvisionnement de materiel sanitaire, et

surtout d'articles qui ne sauraient etre prepares dans la hate
febrile d'une mobilisation.
«Outre cela, l'administration militaire s'attend a ce que la

Societe de la Croix-Rouge collabore au transport des malades
•et des blesses jusqu'aux extremity du pays, et qu'elle fournisse
des trains sanitaires et des ambulances navales.

« La Societe de la Croix-Rouge r6pondit amplement a toutes les
exigences que {'administration militaire exprimait a son 6gard.
Ses comptes rendus annuels en fournissent la preuve.

« En laissant de cdte les details, il faut faire ressortir d'apres ces
rapports que la Societe de la Croix-Rouge intervient avec succes
dans les cas suivants :

Expos£ des K. K. Reichskriegsministeriums, Wien, 1880, p. 3.
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i° Dans la formation et l'entretien de de"p6ts de materiel n6ces-
saires en cas d'e'pide'mies, dans toutes les capitales des pays de
la couronne.

2° Dans le soutien des invalided, leurs veuves et orphelins au
moyen de trois millions de couronnes.

3° Dans 1'instruction des gardes-malades, ainsiquedans 1'entreUen
de homes pour elles dans differentes villes.

4° Dans sa cooperation en cas de catamite's naturelles, telles
qu'inondations, e'pide'mies, etc.

5° Dans l'organisation des premiers secours.
« Telles sont les tacb.es dans l'exe"cution desquelles la Soci6te de

la Croix-Rouge remplace l'action des Elats, en e"pargnant a la
caisse publique des defenses considerables.

« Quant aux prSparatifs faifs-par elle pour les cas de guerre,
les plus importants sont:
1° L'organisalion de 34 colonnes destinies au transport des blesses,

de deux hopitaux de camp et de deux depots.
2° La formation d'hdpitaux permanents, qui contiendraient

14,424 blesses el 13,323 convalescents.
3° L'installation de 62 lieux de repos pour les malades et les

blesses.
4° L'organisation de collectes publiques. ^
5° Le soin de pourvoir les armies de paquets de pansement (Ver-

bandpa'ckchen).

« La Societe de la Groix-Rouge autrichienne donne une attention
spgciale au materiel de pansement et de transport, c'est-a-dire
aux objets qui sont indispensables pendant la guerre, et qui,
comme le prouve la guerre russo-japonaise, ne sont jamais trop
nombreux.

« Mais le grand me>itede ladite societe reside surtout dans 1'ins-
truction professionnelle de gardes-malades civiles, et sa collabora-
tion effective dans la lutte contre les e'pide'mies. .

« De ce qui vient d'etre mentionn6 il r^sulte que les socie^s de
la Groix-Rouge exposent de grands frais pour remplir leur tache.

« Elles ne sont pas embarrassees pour trouver ces ressources.
« Grace a la piti^ qu'inspirent les blesses, et au sentiment patrio-

tique qui s'eveille en faveur des victimesdela guerre, ces soci^tes
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" *.. re^oivent des sommes importantes, soit en cotisations annuelles de
-*,:' leurs membres, soit par des legs et dons. Quelques-unes d'entre
•* •- elles amassent meme de grandes fortunes, comme les socie"tes de

la Croix-Rouge en France, en Angleterre, en Allemagne et en
Russie.

« La fortune de la Societe de la Groix-Rouge en Autriche est
plae§e comme celle des autres societes, en papiers de valeur et en
immeubles.

; ' «Le placement en immeubles est d'autant plus recommandable
qu'il assure la securite du capital, et le preserve despertes causees
par la baisse des papiers de valeurs.

« G'est pour cette raison que la Societe de la Croix-Rouge autri-
chienne a achete une maison a Vienne, mais les lourds impots qui
regnent presentement en Autriche, lui imposent de grandes
charges financieres.

« Pendant les dix dernieres annexes, la Societe en question a paye
. en vertu de l'impdt sur le loyer les sommes suivantes :

•:' Annee 1899 15,669 couronnes
; » 1900 12,245 »

» 190! 11,046 »
» 1902 11,655 »
» 1903 10,919 »

; » 1904 10,711 »
» 1905 11,244 »
» 1906 11,147 »

[ » 1907 10,985 »
\ » 1908 11,210 y>

*. Au total. . . 116,844 couronnes

a Comme taxe de mainmorte (remplacant les droits de mutation)
elle a pay§ jusqu'au 31 mars 1908 7,920 couronnes

• » 31 » 1909 4,561 »

J- Au total 42,481 couronnes

«La Soci6te a ainsi paye au cours des dix dernieres annees en
vertu des impdts sur le loyer et de mainmorte, sans compter les

i imp6ts de l 'Etatetdela commune, la somme de cour. 129,326 49.
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« L'exemption des impdts de l'Etat et de la commune ayant pris
fin des 1910, la Soci6t6 aura a payer annuellement environ
37,000 couronnes. La Societe verra done ses ressources destinies
au secours des malades et des blesses et ses possibites de seconder
l'Etat dans ses depenses pour l'armee en temps de paix et de guerre,
re"duites de cette somme de 37,000 couronnes chaque ann6e !

« Dansles Etats Grangers il existe differentes ordonnances rela-
tivement a l'imposition de la Groix-Rouge.

« Lesdites societes sont completement ou presque completement
libere'es du payement des imp6ts en Russie, au Japon, en Bulgarie
et en Serbie.

« La Prusse, la Suisse, l'Espagne, la Grece, l'ltalie, la Suede, le
Wurtemberg et les Etats-Unis de l'Ame'rique du Nord ont aussi
fait de grandes concessions en faveur des societes de la Groix-
Rouge au point de vue des impotsapayer par elles. Au contraire,
la Belgique, le Congo, le Danemark, la France, l'Angleterre, la
Norvege, la Hollande et la Saxe, malgre' les grands merites des
societe's de la Groix-Rouge de ces Etats, ne leur ont accorde que
des faveurs insigniflantes 1.

« Des considerations Ires fortes plaident, en faveur des societe's de
la Groix-Rouge, la cause de leur liberation complete d'impot. Ges
socieles collaborent directement avec l'Etat, elles soignent les
blesse's, luttent contre les e'pide'mies, etc., e'est pourquoi les biens
de ces societes doivent etre conside'res comme les biens de l'Etat,
et comme tels libres d'impot.

« Comme les fortunes de la Croix-Rouge proviennent de cotisa-
tions annuelles de leurs membres et de collectes de bienfaisance,
e'est une raison de plus pour qu'elles soient libres de toutes
charges. .

« Si l'Etat a reconnu la Societe de la Groix-Rouge, s'il a accept^
son secours pour les armees, si l'Etat a meme determine la raa-
niere dont ce secours doit etre porte, les autorites de l'Etat, ne
doivent pas, si elles veulent etre consfiquentes, diminuer la fortune
de ces socie'te's par les impots, car ce serait les mettre en moins
bonne posture pour remplir leurs devoirs.

«II en resulte, qu'il n'y a vraiment pas de logique a grever les

1 Bulletin international des socie'te's de la Croix-Rouge, Genfeve 1907,
T. XXXVIII, p. 273.
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fortunes de la Groix-Rouge de gros imp&ts, vu que plus l'Elat
recevra de cette societe sous forme d'impdt, moins il en recevra
sous forme d'aide aux blesses. Or l'Etat ne remplit dSja pas ses
devoirs envers les victimes de la guerre, parce que la masse des
blesses est considerable dans les guerres actuelles.

« Par le fait des impdts dont les society's de la Croix-Rouge sont
grevdes, les cotisations annuelles de leurs membres n'atteignent
pas en partie leur vrai but, ce qui provoque une diminution du
nombre des membres. Et en r6alit6 le nombre des membres de la
Societe" de la Croix-Rouge autrichienne a diminug dernierement.

« En resume, si les hopitaux sont libe're's de l'impdt domeslique
ainsi que d'aulres charges, les ,biens de la Croix-Rouge devraient
en etre egalement dispenses, car le revenu de ces biens est destine
a la fondation d'h6pitaux pour les militaires b'.esse's.

« Malgre tous ces arguments, le parlement autrichien (chambre
des d6pute"s ainsi que la chambre des seigneurs), eu egard a l'etat
actuel des impdts en Autriche n'a pas libe>6 la Societe de la
Croix-Rouge du payement des impdts domestiques.

« Mais en revanche le parlement a accorde" a cette Society les
faveurs suivantes:

1° La dispense complete des impots sur les b&timents et les depdts
de la Society consacr6s directement aux buts humanitaires de

£/ l'institution, soit quand ces immeubles sont la propriety de
la Societe, soit quand ils sont offerts gratuitement par des tiers.

: - 2° Une liberation complete de l'impdt sur le revenu.
r-S}- 3° La dispense complete de tout impot sur les dons faits a la Society
.-^- de la Croix-Rouge par les entreprises tenues de presenter des
i?y- comptes publiquement.

i° La Soci6t6 de la Croix-Rouge a ete" Iiber6e du droit de timbre
et de l'enregistrement, en ce qui concerne sa fortune et ses im~
meubles.

« Une parlie de ces allegements existait d6ja auparavant mais
,ils n'etaient base's que sur des ordonnances ministe'rielles. II n'y
a de nouveau que 1'eiargissement et la r6gularisation des dites
concessions au moyen d'une loi.

« La Societe de la Groix-Rouge a done gagne en ce sens que les
allegements d'impdts resultant maintenant de la loi ne peuvent
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plus etre revenue's par des ordonnances ministe"rielles. Elle a recu
en outre une reconnaissance morale qui n'est pas sans valeurdu fait
que le parlement a vote cette loi a l'unanimite. Dans cette decision
simultane'e des deux chambres de l'Etat autrichien se trouve la
plus grandeetla plus honorable marque d'approbation des me'rites
qu'a su s'acquerir la Socie'te de la Croix-Rouge en Autriche.

« Dr Gustave chevalier de ROSZKOWSKY,

conseiller de la com; professeur a UUniversity de Le'opold,
depute' an parlement. »

BAVIERE

LA CROIX-ROUGE BAVARO1SE EN 1909-1910

Le rapport annuel, pre"sente par le premier secretaire Tenner a
l'assemblee ge"ne"rale dela Society, le 21 mai 1910, constate comme
a l'ordinaire plusieurs changements dans le personnel du Gomite
central. Ce dernier est compose" pour l'exercice 1911-1912 de MM :

Comte DE DRECHSEL-DEUFFSTETTEN, i" president.
Baron Carl LUPIN, vice-president de la section des dele'gue's.

Chevalier DE LANDMANN, 1"' vice-president.

KATZINGER, 2me vice-president.

DEL MORO, vice-president du de'partement des colonnes et du sauvetage.

Th. WIMMEH, \

D r ZACHERL, v rapporteurs du de'partement des colonnes et du sauvetage.

A. HOFMANN, \

RUTTNER, tresorier.

Dr HELPERrcH, president du departement des lazarets.

VON HARTLIEB, president du de'pirtement des depots.

Dr W O L F F , president du departement des sections et de ['assistance. i
F. TENNER, / e r secretaire.

Baron Paul STENGEL, 2me secretaire.


