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* Mais la Croix-Rouge comprit que sa place etait la; elle y accourut,
*T s'y multiplia avec un denouement admirable et y rendit des services
*] sans nombre.
', Peu apres, des discussions politiques donnerent lieu a une lutte
* intestine, qui fut sanglante et pendant laquelle la Croix-Rou'ge se
* trouva a son poste, improvisant des ambulances et transportanl les
* blesses.

L'annee derniere enfln, une terrible epidemie de petite verole,
qui enlevait jusqu'a 500 malades par mois, sur une population de
30,000 ames, necessita de nouveau les secours de la Croix-Rouge

«' qui furent geni§reusement accordes. Aussi les habitants saluent-ils
maintenant avec respect et reconnaissance l'embleme qu'arborent
les membres de cette vaillante societe.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 0 .

Extrait du douzieme rapport de la Societe autrichienne
de la Croix-Ronge.

La Direction de la Socie'te' autrichienne a pu, pendant l'exercice
du le r mars 1890 au 28 f6vrier 1891, sans etre troublee par leseve-
nements politiques, poursuivre le travail de reorganisation de la
Societe et consacrer tous ses soins a l'extension et au perfectionne-
ment des preparatifs qui doivent se faire en temps de paix. Elle a
ete aidee dans cette t&che par tous les fonctionnaire,s de la Croix-
Rouge, ainsi que par les differentes associations lant d'hommes
que de femmes.

Le projet de revision des statuts de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge, soumis par la Direction centrale al'Assemblee gene-
rale de I'ann6e derniere (lec juin 1890) a ete adopte avec quelques
modifications, ' et, par decret du 18 novembre 1890, le ministre de
l'int^rieur a approuv6 la transformation de la Socie'te, ainsi que de
l'Association patriotique de secours de Vienne, qui etait la conse-

*' » Voy. T. XXI, p. 133.
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quence de la revision des statuts. Les modifications introduites
dans l'administration de la Societe par les nouveaux statuts ren-
daient necessaire l'elaboration d'un reglement precis, qui tot en
harmonie avec les dispositions statutairos. La partie de ce regle-
ment qui concerne la Direction centrale, le Comite executif, ainsi
que la Chancollerie, a ele approuvee par la Direction. Celle qui
est relative a 1'Assemblee generale sera soumise a l'approbation de
celle-ci.

A fa transformation de Ja Societe autrichienne se trouvait liee
la revision des statuts des Associations uationales, des Associations
de dames et de leurs « filiales », car les dispositions fondamentales
contenues dans les statuts qui regissent l'assistance volontaire sont
obligatoires pour toutes les associations faisant partie de la Confe-
deration. Ces revisions de statuts sont terminees pour quelques
unes des societes, et en voied'execution pour la plupart des autres ;
elles soulevent, pour certaines societes, des difficultes au snjetdes-
quelles la Direction a ete consultee et sur lesquelles l'Assemblee
g6ne>ale aura a statuer.

Du tableau statistique general resumant la situation actuelle de
la Societe autrichienne et indiquant l'effectif de ses membres, il
resulte que la confederation dissociations qui forment, par leur
reunion, la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, comprend:

1° La Societe patriotique autrichienne de secours, qui est en
meme temps societe nationale de secours de la Groix-Rouge pour
la Basse-Autriche.

2° Quatorze societes nationales de secours (Landes-Hilfsvereine)
soit celles de Boheme, Bukovine, Dalmatie, Galicie, Gorz et Gra-
diska, Carinthie, Garniole, Moravie, Autriche superieure, Salz-
bourg, Istrie, Tyrol, Silesie et Vorarlberg.

3° Une association nationale et societe de dames en Styrie.
4° Quatorze socit5t6s de dames (Frauen-Hilfsvereine). De ces

diverses societies dependent 442 associations filiales.
Le nombre des membres ordinaires des societes sus-mentionnees

et'de leurs filiales, qui sont de droit membres de la Soci6te autri-
chienne de la Croix-Rouge, s'eleve a 44,066. En outre, les diverses
associations comptent 2131 membres auxiliaires et 160 membres
d'honneur, ce qui fait un total de 46,357 membres.

La diminution considerable du nombre des societes filiales qui,
l'annee derniere, s'elevait a500, provient du fait que les bureaux
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de district de la Socie'te nalionale et de la Societe des dames du
royaume de Galicie, qui etaient l'annee derniere au nombre de
115, ne sont plus comptes comme des societes filiales.

Dans son dernier rapport, la Direction centrale expriraait l'es-
poir que l'entree en vigueur des nouveaux statnts donnerait une
impulsion a la vie sociale et provoquerait chez les Societes filiales
un pins vif interet pour l'ceuvre delaCroix-Rouge. Cette esperance
parait devoir rnaintenant se realiser; deja Ton voit se manifester
une participation plus active des societes filiales aux travaux pre-
paraloires, et la Direction ne peul que saluer avec satisfaction ce
reveil de leur activite.

A la fin de l'annee 1890, la fortune dela Societe autrichienne de
la Croix-Rouge (fonds central) s'elevait a . . . Fl. 2.462.340.11 '/2

Celle de la Societe patriotique autrichienne
desecours, a » 134.301.50 '/2

Celle des Socieles nationales de secours, a » 759.029.97 '/2

Celle des Societes de dames, a » 333.207.44 '/„
Et celle des Societes filiales, a » 381.196.08 '/,

/ La fortune totale des associations formant
•"- la confederation s'elevait done a Fl. 4.070.075.72 '/«

|* Soit une augmentation de fl. 129.806.82 depuis l'anne'e pr6c6-
| denle.
I," La valeur d'inventaire des objets en magasin s'elevait a
| fl. 814.690.25.
g* Pendant le cours du dernier exercice, la Direction s'est efforcee
]\ de maintenir en bon e"tat et de completer le materiel roulant et
I sanitaire, ainsi que les approvisionnements de la Societe.

Les preparatifs considered comme essentiels etant a peu prester-
|- mines, il n'esl survenu, dans la composition du materiel, que peu
t' de modifications importantes. Le rapport constate, dans la plupart
? des chapitres consacr6s a ce sujet, que la situation est, au point de
» vue statistique, a peu de choses pres la meme que l'annee der-

niere. Nous pouvons done elre brefs sur ces matieres et nous bor-
*. ner a signaler les faits qui nous paraissent interessants, sans
f rep^ter ce que nous avons deja dit precedemment.
' Dans le but d.e faciliter la mobilisation des colonnes de transport

des blesses en cas de guerre, tout leur materiel de train, a l'excep-
j . tion de celui de deux colonnes a Brtlnn, a 6te, dans les provinces,
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remis a l'administration publique, qui se charge de le conserver et
de l'entretenir, moyennant une indemnity annuelle fixee d'accord
avec le ministere de la guerre. II resultede cette mesure une nota-
ble economie pour les societes, qui n'ont plus a pourvoir a l'adminis-
tration des depols. lies memes dispositions ont ete prises en ce qui
concerneles objets d'equipement, d'habillement et d'armement du
personnel des colonnes de transport.

Le nombre des delegues de la Societe s'eleve actuellement a 83,
dont 61 sont definitivement nommes et investis de leursfonctions,
17 sont nommes offlciers-inspecteurs aupres des hopitaux de
reserve et des hospices de convalescents, et 5 sont en disponi-
bilite.

Le personnel des 30 colonnes de transport de blesses, de l'hopi-
tal de reserve de la Societe et le personnel de reserve sont fournis
par des soldats de landwehr, que le ministere de la defense natio-
nals designe parmi les recrues non encore formees. Les vides qui
se produisent chaque annee sont immediatement combles. Le nom-
bre des soldats de landwehr completement inities a leur service
s'eleve a 780.

Le depot du materiel s'est accru au moyen de l'acquisition qui a
ete faite de divers objets et d'approvisionnements, dans le detail des-
quels il est inutile d'entrer.

L'organisation du Bureau central de renseignerneuts continue a
etre l'objet de la vive sollicitude de la Direction. Plusieurs mesu-
res importantes ont ete prises dans le but de completer cette orga-
nisation. Le personnel charge de diriger le Bureau a ete designe par
S. A. l'archiduc Charles-Louis, en sa qualite de representant du
protecteur de la Croix-Rouge. La Direction de la Societe a adresse
au ministre de la defense nationale une requete tendant a obtenir
la franchise de port, pour les rapports qui sont adressesau Bureau,
ainsi que pour toute sa correspondance offlcielle. Le but de ce
Bureau etant de ceiitraliser les renseignements sur le lieu de sejour
et le sort des soldats blesses et malades, il en resulte qu'il faut pre-
parer d'avance un systeme de classification destine a faciliter les
recherches. La Direction a fait le necessaire a cet effetet a prepare
des fiches, des cartons et des formulaires. Kile a fait egalement des
demarches pour obtenir la franchise de port, pour la correspondance
echangee entre les soldats blesses et malades qui se trouveut dans
les hopitaux et leurs families.
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En cas de mobilisation, la Society autrichienne et les associa-

^ tions qui en dependent sont assurees de pouvoir fournir, pendant
f l'annee 1891, un abri a 1273 offlciers et a 18,423 soldats, tant dans
> les hopilaux de la Societe que dans des locaux offerts par le clerge
"f et par des particuliers.
\ Les mesures preparaloires que les societesdoivent prendre en ce
?, qui concerne les etablissements hospitaliers confies a leurs soins
I sont terrnines, et le fonctionnement de ces etablissements pent, des
'• . maintenant, etre considere comme assure.
I Les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Societes de
S dames ont a leur disposition, pour le service de leurs etablisse-
V- ments: 401 medecins, 55 pharmaciens et apothicaires, 7 infirmiers
4.' religieux, 600 a 700 infirmieres religieuses et 143 infirmieres la'i-
* ques. Des offres de service faitespar le clerge il resulte que, dans
f les hopitaux et maisons de convalescents qui seront consacres a la
*•; Croix-Rouge, on pourra disposer de 107 medecins, 321 soeurs (dont
I, 263 pourraient eventuellement etre employees sur le theatre de la
i guerre), 22 infirmiers la'iques et 40 novices pour le service de garde.
< En outre, le clerge a promis d'assurerle personnel sanitaire neces-

saire dans plusieurs hopitaux et asiles de convalescents, sans en
preciser le nombre.

£ Comme on le voit, la Societe autrichienne prevoit que, dans ses
h&pitaux, les soins seront donnes principalement par des infirmie-

-f res la'iques ou religieuses. Ce personnel feminin doit etre forme
i d'avance. A cet effet, la Societe entretient un institul d'inflrmieres
ft de la Croix-Rouge a Prague ; une filiale de la Societe des dames
,' de Boheme et les deux societes de Moravie en entretiennent un

antre a Briinn. La Societe autrichienne peut compter sur 63 infir-
. mieres, qui ont ete instruites a ses frais et dont 34 sont a sa dispo-

sition immediate dans l'institut; les 9 antres se sont engagees a
I se mettre a sa disposilion en cas de guerre. Les deux Societes
g moravesont, dans leurinslitut, 34infirmieres laiquescoiiipletement
i formees.
i Le personnel sanitaire masculin, tel que brancardiers, infir-
t. miers et le personnel de service pour les hopitaux de reserve et
I les hospices de convalescents, s'eleve a 175S hotnmes, qui sont pris

parmi les soldalsaslreints a servir dansle hindsturm. Sur ce nom-
bre, 169 individus ont deja ete choisis en temps de paix.
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La question du service local du transport des blesses a preoccupfi
la Direction, [^organisation de ce service n'a encore rien de fixe;
elle est plus ou moins laissee aux soins des societe's locales, et il y
avait ete jusqu'ici pourvu au moyen d'accords intervenus avec des
societes militaires, des societes de gymnastes, ou des corps de
pompiers. Depuis l'annoe derniere la question a fait un pas, en ce
que le comite des pompiers autrichiens a offert a la Croix-Rouge
la collaboration des pompiers volontaires. Leur intervention pour
le transport local des blesses, des gares ou des stations de bateaux
dans les hopitaux ou lieux de parisement, aparu a la Direction Ires
opportune, etcette offre a ete acceptee avec d'autant plusd'empres-
sement que I'instruction des hommes, au point de vue du service
sanitaire, et, autant que possible, leur collaboration, seraient four-
nies graluitement. Aussitot que des dispositions auront ete prises
paries corps de pompiers en vued'assurer le fonctionnement de ce
service, la Direction de la Societe autrichienne s'entendra a ce su-
jet avec les associations de la Croix-Rouge.

Les principes qui doivent pr§sider a l'etablissement de l'ambu-
lance navale de la Societe des dames de la Croix-Rouge de Trieste
et d'lstrie ont eL6 arretes par la Direction centrale, d'accord avec
le ministere de la guerre, et communique's a cette Societe, afin
qu'elle les examine et s'entende avec le Conseild'administralion de
la Societe de navigation a vapeur du Lloyd austro-hongrois, pour
presenter a ce sujet leurs observations. Ces principes ont ete
approuves dans leur ensemble; il n'existe plus que quelques lege-
res divergences qui ont ete soumises au ministere de la guerre, en
sorle que cette affaire sera definitivement reglee d'ici a peu de
temps.

L'assemblee gene'rale de 1890 avait admis en principe que la
Society autrichienne de la Groix-Rouge devait distribuer des sachets
de pansement aux troupes de l'armee active, de la landwehr et du
landsturm ; elle avait charge la Direction centrale de faire, d'accord
avec le ministere de la guerre, les etudes preliminaires, afin de pou-
voirsoumettre au plus vileauxsocieles desrenseignements complels
snr lesfraisqu'occasionnerait ce travail, surle noinbre et le mode de
repartition des sachets. Cette question a fait l'objet d'eludes appro-
fondies et de discussions serieuses au sein de la Direction, et, lors-
qu'elle fut elucidee, en fevrier 1891, une. circulaire indiquant les
resultats de ces etudes fut adressee a Unites les associations, pour
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leur proposer de faire l'acquisition de 700,000 sachets de panse-
ment au iodoforme. La majorite des societes s'est pronoucee dans
un sens approbatif des propositions de la Direction. Quelques
societes ont adresse a ce propos des recommandations speciales a la
Direction et fait des propositions pariiculieres relativetnent a cet
objet. L'assemblee g£ne rale, apres une longue discussion et malgre
1'oppositiou de quelques societes, a adopte les propositions de la
Direction.

La Societe" a depense en 1890 une somme de 42,317fl. 80 kr. pour
venir en aide a des invalides dans le besoin, a des veuves ou a des
orphelins de militaires, et en general a des victimes de guerres
anciennes. Elle est intervenue dans plusieurs occasions pour porter
secours a des victimes d'inondations, notamment en Boheme et
dansle Vorarlberg, oii elle a envoye des subsides importants.

En ce qui concerne l'emploi de l'embleme de la Croix-Rouge, la
Direction a en, a deux reprises, l'occasion d'appliquer la regie eta-
blie par elle : que l'autorisation de faire usage de cet ernbleme ne
serait accordee que dans des cas tout a fait exceptionnels. ' Dans
les deux cas qui lui ont ete soumis, la Direction a emis un preavis
de"favorable. Elle pose en principe que l'autorisation ne doit etre
donnee que lorsqu'il s'agil de personn.es ayant rendu des services
extraordinaires a la Societe ou ayant faitdes sacrifices importants
en sa faveur; en tout cas, l'autorisation de faire usage de l'embleme
de la Croix-Rouge n'entraine nullement une appreciation sur la
qualite de la marchandise, et par consequent cet embleme ne peut
pas etre employe com me reclame commerciale.

BADE

LA SOCIETE DE SECOURS DES HOMMES A CARLSRUHE

Des diverses institutions dont s'occupe la Societe de secours des
homines de Carlsruhe, celle a laquelleellea, ces dernieres annees,
attache le plus d'importauce est le corps des brancardiers volon-
taires. Ce corps, qui a donne maintes preuves de sa vitalite et de

1 Voy. p. 41.




