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AUTRICHE

La Soeieta autrichienne de la Crolx-Rauge de 1916 a 1917

S'il y a des societes dont l'action nous reste insuffisaimnent
connue et sur laquelle, malgre notre desir et nos efforts,
nous ne pouvons renseigner nos lecteurs, il en est d'autres
qui multiplient leurs comptes rendus. La tache du chroni-
queur en* est plus aisee : l'ecueil pour lui, c'est de tomber
dans des redites.

Le-dernier ca's est celui de la Societe Autrichienne de la
Groix-Rouge. Non seulement elle continue a publier ses
rapports annuels sur les exercices qui se suivent, mais encore
elle a fait paraitre recemment un aperc.u general de son acti-
vite depuis le debut de la guerre jusqu'en 1917 1. Le dernier
rapport annuel, qui embrasse la periode du ler mars 1916
au 28 fevrier 1917, ne nous apprendra en consequence pas
grand chose de nouveau. Nous le mentionnons cependant
pour etre complet, en y relevant les details inedits qui meri-
tent de 1'etre.

Le nombre des membres, qui s'etait deja considerable-
ment accru depuis le debut de la guerre, a continue a suivre
une progression rejouissante: de 238,516 qu'il etait au 31 de-
cembre 1915, il s'etait eleve a 472,729 a la date du 31 de-
cembre 1916. Cet accroissement est du a la maniere dont
l'activite- bienfaisante de la Croix-Rouge Autrichienne s'est
imposee aux yeux de la population, et a la propagande intel-
ligente qui a ete faite dans le public. La «semaine de la Croix-
Rouge », qui a ete organisee du 30 avril au 7 mai 1916, dans
le but de renforcer les moyens financiers de la Societe, lui
a amene un total de 226,500 nouveaux membres. Vis-a-vis
du chiffre d& la population, la proportion n'est pas encore
suffisante ; l'interet pour la Croix-Rouge devrait etre encore
plus general.

1 Voy. p. 90.



— 504 —

Gette «semaine de la Groix-Rouge» a rapporte, tant a la
Societe qu'a ses sections, le magnifique total de 6,580,513 k.

Les sommes consacrees aux oeuvres de guerre se sont ele-
vees au cours de l'exercice a 7,742,000 k.

La Croix-Rouge Autrichienne a emis, pour la correspon-
dance avec les prisonniers, des cartes postales doubles qui
ont facilite les relations. Parfois elles etaient seules a par-
venir a destination, jouissant d'une sorte de faveur. Plus de
21 millions en ont ete consommees.

Parmi les institutions sanitaires de la Societe qui,ont con-
tinue a se multiplier et a rendre d'immenses services, si-
gnalons les h6pitaux mobiles pour epidemies, qui, gi*ace a
leur transport facile, a leur amenagement, a leur elasticity
(prevus pour 150 a 250 lits, ils en ont eu jusqu'a 600 et
meme 1200), ont permis une lutte efficace contre les mala-
dies contagieuses.

La Groix-Rouge a participe avec succes aux expositions
de guerre organisees a Vienne, a Lemberg, et meme a Cons-
tantinople a la demande de la Societe des Sceurs.

A la fin de 1916, elle entretenait encore 62,000 lits. Les
chiffres et details financiers qui abondent dans ce rapport
donnent une idee de la variete et de l'importance de l'ceuvre
qu'accomplit la Societe.

Accord entr* I'Autpiche-Hongrie et la 8ei*bie concernant
les Prisonniers de guerre et les internes civils,

conclu a Berne le I" juin 1918

Peu apres que la France et l'Allemagne, puis cette pre-
miere puissance et laTurquie eussent conclu le 26 avril et le
15 mai les conventions relatives aux prisonniers que nous
avons reproduites 1, ou que nous resumons dans le present
Bulletin, les representants de l'Autriche- Hongrie et de la
Serbie se rencontreient egalement a Berne et signerent un

1 Voy. p. 396.


