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a elle, des depots de materiel bien remplis, et elle a ete exo-
neree du paiement des impots.

A part les sous-comites de Rosario de Santa Fe et de
Lomas de Zamora, les autres n'ont qu'une action restreinte.
Le premier de ces deux comites a son local a lui, et compte
85 membres. L'exercice de 1916 se solde par un actif de
39,444 fr. 49.

Malgre les difficultes actuelles, la Croix-Rouge argentine
envisage la creation d'une ecole d'inflrmieres.

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne de 1914 £ 1917 1

Nous avons eherche a tenir nos lecteurs au courant de
l'activite considerable deployee par la Croix-Rouge autri-
chienne tant dans ses oeuvres en faveur des blesses et malades
que dans le travail enorme fourni par son bureau de rensei-
gnements 2. La publication d'un double compte rendu gene-
ral, embrassant soit l'exercice social prolonge du 1" mais
1914 au 28 fevrier 1916 soit Faction de la Societe pendant la
guerre de 1914 a 1917, nous permet d'en donner un tableau
plus complet.

La derniere assemblee generale du 28 mai 1914 s'etait
tenue au lendemain de la guerre des Balkans, et 1'archiduc
Franz Salvator avait insiste sur la necessite de tenir pretes
toutes les formations de l'assistance volontaire. Alors meme
que l'art. 15 des statuts de la Croix-Rouge autrichienne a

dispense la direction de presenter en temps de guerre un
rapport a l'assemblee, le Comite central a cru opportun,
vu la duree exceptionnelle des hostilites, de resumer l'action

Voy. aux Ouvrages refus, p. 1.
Voy. notamment T. XLVIII, 1917, pp. 71-73.
Voy. T. XL, 1909, p. 88.
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de la Groix-Rouge depuis le debut de celles-ci et d'en faire
l'objet d'un rapport special.

Des 1914, les dons et contributions que le public avait cou-
turae de mesurer parcimonieusement a la Croix-Rouge ont
afflue de toutes parts, de la grande industrie jusqu'aux cou-
ches les plus modestes de la population, laquelle a ainsi rendu
a la direction de l'oeuvre le temoignage de confiance le plus
encourageant.

Deja a la fin de 1915, les recettes, consistant pour la plus
grande partie en dons, s'elevaient a 34,343,374 cour.; les
societes regionales ont fourni plus de 10 millions et les
sections locales plus de 7 millions dans ce total. Les allo-
cations de l'Etat, au montant d'un million environ, sont
comprises dans ce chiffre. Parmi les dons, les uns avaient
des destinations speciales, d'autres arrivaient de l'etranger,
inontrant l'interet general et vivant suscite de tous cotes par
les efforts de la Croix-Rouge.

Le nombre des membres qui n'etait que de 72,625 en
1913, s'est eleve a 238,516 en 1915, et s'est accru depuis
encore de 22,728. G'est dans la province de la Silesie autri-
chienne que la progression a ete la plus remarquable, de
sorte qu'actuellement il y a un membre de la Croix-Rouge
par 19 habitants.

Quant aux depenses il est facile de concevoir que leur ac-
croissement a suivi une marche ascendante aussi rapide.
Contrairement a de facheux bruits qui ont couru, les frais
d'administration sont reduits au minimum, 290,000 cour.
pour tout 1'Empire, tous les chefs, directeurs et delegues
remplissant leurs fonctions a titre benevole et honorifique.
Mais les acquisitions de materiel sanitaire, devenu indispen-
sable pour faire face a la tache, ont absorbe 6 V2 millions.
Ces achats faits des le debut se revelerent dans la suite et en
raison de la hausse considerable des prix comme un acte
d'excellente administration. Dans ce total l'achat de linge
pour les hopitaux, trains sanitaires et etablissements sanitai-
res divers represente pres de 2 millions.

L'amenagement des trains sanitaires a ete aussi un poste
important de depenses. Ces trains ont parcouru 480,000 km.
et transports 482,000 blesses.
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Le transport local des blesses s'opere au moyen des 864
colonnes sanitaires de la Societe, qui comptent un total de
12,100 hommes reformes du service militaire. Les infirmieres
sont au nombre de 5,000 environ, dont 2,000 professionnelles
et 3,000 auxiliaires.

Le detachement sanitaire de secours envoye en 1915 en Bul-
garie etait un des plus importants qui ait jamais ete envoye
par une societe de la Groix-Rouge. Grace a une subvention
speciale de radministration militaire de 100,000 cour..
cette expedition n'a coute que 86,500 cour. a la Societe.

Au point de vue des comptes, qui est celui auquel se plaiv
presque exclusivement le rapport que nous analysons,
celui-ci se clot a la date du 28 fevrier 1916. A cette epoque
la, la fortune mobiliere de la Societe s'elevait a 3,750,000
cour. en titres et 1,490,000 en argent liquide.

Si Ton veut flgurer autrement que par des chilTres l'ex-
tension prise par les services sociaux, on peut dire que l'acti-
vite de la Croix-Rouge autrichienne est le sextuple de ce qui
avait ete prevu en temps de paix; pour certaines sections
elle a meme decuple.

Pendant l'annee 1915 seule, un total de 352,534 blesses
ont ete hospitalises par la Societe.

Si on reunit les annees 1914 et 1915 au point de vue du
mouvement de caisse, on constate que celui-ci se chifi're par
plus de 155 millions de couronnes (recettes et depenses).

Ce compte-rendu financier et administratif est complete
par un rapport special sur l'activite de la Croix-Rouge autri-
chienne pendant la guerre, qui embrasse la periode de 1914
a 1917 et va plus loin par consequent que le premier, arrote
au 28 fevrier 1916.

Ce dernier divise Faction pendant la guerre en deux du-
maines : le service des etapes et le service de l'arriere.

I. Service des etapes. — La direction a envoye sur le champ
de bataille deux lazarets militaires pour 200 hommes cbacun>
qu'elle tenait tout prets dans son depot du Prater. Les socie-
tes regionales, de leur cote, ont envoye 14 detachements sani-
taires au lieu des cinq qui etaient prevus. Chacun de ces de-
tachements compte 2 medecins et 30 infirmieres.
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Les depots de materiel pres du front se sont multiplies de
2jusqu'a 7, et grace a un renouvellement constant de mate-
riel ont pu contribuer a assurer aux blesses les soins les
meilleurs. Ges depots ont distribue pour plus de 9 millions
d'objets de tout genre.

Au deux bateaux-hopitaux Pirol et Elektra qui avaient-
fonctionne en 1914 au moment de l'envahissement de la
Serbie, il devint, en 1916, necessaire d'ajouter encore un
troisieme navire : ce fut le Wien, un grand transport de
luxe du Lloyd autrichien. Malbeureusement VElehlra fut,
k> 18 mars 1916, torpille par un sous-marin francais 1, et mis
hors de service pour plusieurs mois. II fallut en outre renoncer
totalement a ses services a cause de sa forte consommation
de charbon, ainsi qu'a l'utilisation du Wien en raison de
son cliaulfage a huile et de la cherte de ce liquide. Us furent
remplaces par le Metrovich et le Graf Wurmbrand qui trans-
porterent bcaucoup de blesses d'Albanie en Autriche et
les sauverent ainsi de grandes souffrances.

La Groix-Rouge autrichienne a en outre mis a la dispo-
sition de 1'armee un grand laboratoire mobile pour epide-
mies, ainsi que 22 laboiatoires bacteriologiques de campa-
gne, qui ont fonctionne de la facon la plus utile. Dirige par
lies docteurs specialistes, ils ont permis de proceder a des
centaines de milliers d'analyses dans un delai reduit au mi-
nimum.

Lo transport des blesses par chemin de jer ne rentrait pas
dans la sphere d'action de la Groix-Rouge. Mais dans ce
domaine aussi, elle fut appelee a seconder le service sani-
taire officiel. Douze trains ordinaires furent adaptes a ce
nouvel usage et le personnel medical necessaire y fut attache.

A cote de ces trains, des wagons speciaux contenant la
pliarmacJn et la cuisine d'hopital permettent, atteles a des
trains ordinaires, d'assurer les pansements et la nourriture
appropries aux soldats legerement blesses.

Ges dispositions en favour des blesses se completent par
des stations auxiliaires mobiles de pansement, des infirme-

1 Voy. T. XLVII, 1916, pp. 178, 277.
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ries de gave, des ambulances pour epidemi.es, des installa-
tions de bains pouvant approcher de la premiere ligne du
front, des postes mobiles de disinfection, des caisses de medi-
caments et des sachets de pansement pour le front. Enfin une
automobile de chirurgie, amenant pour ainsi dire jusqu'au

• front la possibility d'operations chirurgicales urgentes.
completait cet ensemble de mesures propres a conserver
la vie au plus grand nombre possible de blesses.

En dehors du territoire national, la Croix-Rouge a etendu
son action a la Pologne russe, ou elle a etabli des hopitaux
et des installations sanitaires, ainsi qu'en Bulgarie, comme
nous l'avons dit plus haut.

II. Service de Varriere. L'activite sociale n'a pas ete moin-
dre a l'arriere qu'aux etapes. Ses prestations, dans le (lo-
rn aine de l'hospitalisation ont ete le sextuple de ce a quoi
elle s'etait engagee durant le temps de paix. A la fin de
1914 elle disposait de 874 etablissements sanitaires et de
94,867 lits. Ge chiffre a deem quelque peu en 1915 et 1916.
Elle a naturellement obtenu, dans cette osuvre, le concours
precieux de la population et de nombre d'institutions
diverses.

Le Depot du Prater, auquel incombe la tache enorme
d'alimenter de materiel tout le service de l'assistance volon-
taire, se subdivise en six compartiments correspondant aux
categories principales de materiel. C'est devenu une entre-
prise colossale, qui a expedie pour 5 millions de kg. de mate-
riel, d'une valeur totale de 13 millions de couronnes.De nou-
velles halles ont du necessairement etre construites ; elles
furent inaugurees en mai 1917. Au bout de trois ans de
guerre, ce depot etait encore largement approvisionne.

Le service du transport local, qui est charge d'amener les
blesses des voitures aux locaux d'hospitalisation, comptait
187 colonnes et 2,838 hommes avant la guerre. Au 31 decem-
bre 1916, ces chiffres etaient montes a 864 pour le pre-
mier et 12,103 pour le second, et au printemps 1917 le 5
millionieme transport etait effectue.

Le corps des sauveteurs, qui a pour charge de porter les
premiers secours, de collaborer au transport des malades,
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au service de l'hygiene en general et a la formation d'in-
firmieres, la section des pansements aux gares, celle de la
lingerie et celle qui recueille les dons en nature meritent
egalement une mention pour le developpement de leur
action.

Le bureau central des inftrmieres, qui doit repondre a ttmte
demande d'infirmiere, provenant tant de l'armee (ces infir-
mieres prennent alors le nom de soeurs d'armee) que de
l'assistance volontaire ou du public, a du se subdiviser et
instituer des bureaux locaux pour mieux repondre aux
exigences exceptionnelles de la situation.

La Croix-Rouge possede encore un conseiller medical
permanent, un ambulatoire therapeutique destine a ame-
liorer le sort des -mutiles en leur reconstituant une possi-
bilite d'activite professionnelle. Elle s'est occupee des
en I ants de grands blesses, et a organise des cures de bains
pour officiers et soldats peu fortunes.

Enfin son Bureau de renseignements, dont nous avons deja
parle x a atteint la moitie du troisieme million de renseigne-
ments fournis, et les flcbes dans le fichier general des de-
mandes sont au nombre de plusieurs millions. Un bureau
special concernant les militaires disparus a la guerre a,
malgre la difficulte speciale de la tache, obtenu une pro-
portion de 19 % de renseignements positifs. Une feuille de
recherches (Suchblatt), publiee periodiquement depuis decem-
bre 1915, a fait monter cette proportion a 20%.

Si la population civile a manifeste sa sympathie a la
Croix-Rouge en donnant pour elle et en venant accroitre
largement, comme on l'a lu plus haut, le nombre de ses
membres, l'armee qui constitue le but principal et la raison
d'etre de la Croix-Rouge n'est pas restee en arriere. Beau-
coup de militaires, officiers et soldats, ont temoigne leur
gratitude a l'institution qui avait su attenuer leurs souffran-
ces ou adoucir leurs derniers moments.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 191.


