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la loterie organisee par le Gomite central; mais, lorsqu'il s'agira
de venir en aide a l'armee au moyen d'un corps sanitaire volon-
taire bien organise, le patriotisme des societes saura trouver les
ressources necessaires. II faut sans doute, pour en arriver la, que
le vaste organisme des societes prussiennes soit consolide et que
la creation d'un Comite national central des Socie"te"s d'hommes et
des Societes de femmes, centralise les forces et les ressources de
la Croix-Rouge. L'affermissement de la Croix-Rouge prussienne
et son developpement ulterieur dependent essentiellement du
fait que toutes les societes qui veulent collaborer a ses efforts
patriotiques soient obligees de se joindre a elle et de se soumettre a
son organisation. Par ce moyen, les ressources accumulees seront
preservers de la dissemination et plus surement affectees a leur
destination. C'est pour cela qu'une disposition pareille a celle qui
existe en Baviere depuis plusieurs annees est tres desirable.

M. Treuenpreuss developpe ensuite le plan de 1'organisation
qu'il voudrait voir etablir sur la base d'une combinaison des
secours volontaires avec le service sanitaire militaire. Une fois
que l'autorite militaire ne reconnaitrait comme auxiliaires que les
associations se rattachant a la Societe de la Croix-Rouge, il en r6-
sulterait une concentration des forces autour de cette soci6t6, et
une entente deviendrait possible entre le Gomite central directeur
de l'assistance volontaire et les autorites sanitaires officielles. Nous
ne pouvons pas entrer dans les details du plan propose par
M. Treuenpreuss, qui sont d'une nature trop speciale. Le point
essentiel consisterait dans une extension de la competence du
Gomite central allemand, auquel des moyens d'action plus
etendus seraient accordes, et qui aurait une position officielle lui
permettant de se concerter avec les autorites militaires sur les
mesures a prendre pour que l'assistance volontaire agisse d'une
maniere efficace, en collaboration avec le service sanitaire de
Tarmee.

AUTRICHE

LA SOClfiTE AUTRICHIENNE EN 1885-1886

La Societe antrichienne de la Croix-Rouge a eu, dans le cours
de l'exercice 1885-1886, la douleur de perdre son second vice-
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president, M. le major retraite baron Joseph de Pasqualati-Oster-
berg, qui, pendant pres de vingt annees, avait mis son activite
infatigable au service de la Croix-Rouge; il avait ete appele a pln-
sieurs reprises, depuis la fondation de la Society antrichienne, aux
fonctions de second vice-president.

Le nombre des membres ordinaires de la Societe patriotique
autrichienne, des Societes de dames et des Soci6te*s regionales et
filiales s'eleve a 49,247 ; celui des membres auxiliaires et hono-
raires est de 3,981.

Le nombre des Societes filiales est de 535, avec un total de
34,259 membres.

Pendant le cours de l'annee 1885, plusieurs Societes patrio-
tiques et Societes de dames out provoque la fondation de nouvelles
Society filiales ; le nombre de ces dernieres s'est accru de douze.
En outre, des Societes filiales sont en voie de formation, savoir :
trois dependant de la Society patriotique de Silesie, cinq depen-
dant de la Society de dames de Silesie et une dependant de la So-
ci6te de dames de Gorz.

La fortune totale des Societes de l'Union s'elevait, a la fin de
Fannie 1885, a fl. 3,142,636 1 V2 kr.

La fortune de toutes les Societes filiales
etait de. » 224,162 27— »

Total. . fl. 3,366,798 28 V3 kr.

II en resulte une augmentation de 47,063 fl. 59 kr. sur l'annee
prScedente.

Le Gomite de direction a decide qu'une partie des valeurs qui
composent le capital de la Society, et qui sont trop soumises aux
fluctuations des cours de la bourse, seraient remplac6es par des
valeurs qui puissent etre alienees promptement en cas de besoin,
sans perte sur les cours. L'execution de cette mesure de prudence
a commence.

La Society a continue a faire des acquisitions de linge, de mate-
riel sanitaire, d'objets de pansement, de medicaments et d'instru-
meats de chirurgie, et elle a recu de nombreux dons de ces divers
objets. A l'occasion de la guerre serbo-bulgare elle a recu, en
outre: 7 colis de Rome, 42 de Paris, 14 d'Amsterdam et 5 de
Stockholm, contenant du linge, des bandages, des instruments de
chirurgie et des reconfortants.
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Les dons recueillis pour les Serbes et les Bulgares, soil a Vienne,
soit dans le reste du pays, oat ete, autant que possible, repartis
egalement enlre les belligerants ; ceux qui arrivaient avec une des-
tination speciale etaient expedies a leur adresse.

II a ete envoye sur le theatre de la guerre, tant en articles pris
dans les magasins de la Societe qu'en articles provenant de dons,
un total de 2-42 colis, pesant ensemble 11,087 kilos, plus les 69 colis
venanl de I'etranger, qui pesaient 3,875 kilos.

Les instructions pour les depots principaux de materiel en temps
de paix, en campagne et en temps de guerre, ont ete preparees et
soumises a la Direction de l'Union.

La Societe possede actuellement 30 colonnes de transport pour
les blesses, corripletement equipees, qui sont reparties enlre 30 h6-
pitaux militaires de campagne ; en outre, 2 colonnes de transport
pour le materiel, dont une avec 28 grandes voitures couvertes et
l'autre avec 48 voitures couvertes legeres ; en fin 6 voitures cou-
vertes legeres pour l'etat major des delegues.

La Societe possede, en outre, une colonne de transport pour les
blesses, qui sera attachee a son propre hopital de campagne. Le
fourgon de cette colonne se distingue des autres fourgons, qui sont
construits d'apres le systeme Dietrich Lohner, par une construc-
tion speciale, qui permet de dresser plus rapidement la tenteou se
font les pansements et donne a cette tente une plus grande sta-
bility.

L'Ordre des chevaliers teutoniques a fait cadeau a la Societe au-
trichienne d'un hftpital de campagne, qui, a cause de sa legerete et
de son outillage complet, etait destine au service de premiere ligne.
Gel hopital ayant ete donne sans les instruments ni la pharmacie
qu'il comporle, la Societe Ta pourvu de tous les instruments ne-
cessaires, d'articles antisepliques de pansement, en rapport avec
Tetat actuel de la science, et d'une pharmacie de campagne com-
plete. L'emballage a ete fait de maniere que 1'hopital puisse etre
div.ise en deux sections, chacune pour 400 homines, et, comme tous
les instruments et ustensiles ont ete fournis a double, ils ont ete
repartis entre les voitures formant chacune de ces sections, qui
pourront ainsi se separer a un moment donne. Le Comite espere
que, grace a ces mesures, cet hopital aura ete rendu encore plus
apte qu'auparavant a faire Le service de premiere ligne. II ne reste
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plus qu'a s'entendre sur la question des attelages, qui doiveut etre
fournis aux frais du ministere de la guerre.

II n'est surveuu aucune modification, depuis Tannee derniere,
dans l'organisation du materiel roulant de la Societe.

Le personnel necessaire pour les 30 colonnes de transport de
blesses est an complet. II a ete fourni exclusivement et volontaire-
ment par les Societes de veterans existant dans les stations de depot
de ces colonnes. La Societe s'est, en outre, assure line reserve de
5 0 % du personnel de ces colonnes. Les 30 colonnes de transport
de blessed exigent, y compris une reserve de cinq hommes par
colonne, un total de 780 hommes; il reste done disponible une
reserve de 329 hommes.

Le personnel subit une visite sanitaire; les hommes doivent etre
aptes au service militaire; ils sont exerces, instruits et soumis a
des examens, puis equipes par la Societe autrichienne de JaCroix-
Rouge, distribues entre les colonnes de transport et organises mi-
litairement. A la tete de chacune des colonnes est place un delegue
de la Societe, en qualite de commandant; ceux-ci sont tous officiers
de l'arniee imperiale.

Par des motifs d'economie, il n'a pas ete donne, l'annee derniere,
de cours d'instruction aux veterans nouvellement emoles comme
brancardiers. En revanche, il a ete donne, dans presque toutes les
stations de dSpot, un cours de repetition volontaire et gratuit pour
les hommes deja formes, auxquels se sont joints les nouveaux bran-
cardiers. Ge cours a ete suivi avec beaucoup d'assiduite par la plu-
part des brancardiers, tant anciens que nouveaux, et a donne des
resultats tres satisfaisants.

Le commandant du corps des veterans viennois a organise, a
Fusage de ceux-ci, une ecole, pour laquelle la Direction de la So-
ciete autrichienne a fourni les voitures, le fourgon et le materiel
necessaires. Pendant le cours de 1'annee derniere, cette ecole a
forme 49 nouveaux brancardiers qui, lors des examens, ont tous
ete juges suffisamrnent instruits.

A Brunn, 41 nouveaux brancardiers oat 6te formes dans Fh6pital
de la garnison, par les soins de la Societe patriotique de Moravie,
et, a la suite d'examens, ont ete repartis entre les colonnes de
transport de Brunn et d'Olmiitz.

Les divisions sanitaires volontaires r3nfermant un certain nombre
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d'hommes devenus impropres au service, soit a cause de leur age,
soit par suite de maladies, il a ete procede a une nouvelle visite
sanitaire, dans laquelle on a pris comme limite l'age maximum de
55 ans.

II n'y a pas eu, l'annee derniere, d'exercices en campagne pour
les brancardiers de la Groix-Bouge.

Outre les divisions sanilairesattacheesaux colonnes de transport
de blesses, il existe encore douze divisions sanilaires d'infirrmers,
qui ont ete aussi fondees et organisees par les Socieles de veterans.
Chacune de ces divisions; composee de 31 hommes, est destineeau
service d'un hopital de 100 lils, d'une station sanitaire, d'une am-
bulance navale, d'un train de chemin de fer ou d'une maison de
convalescents.

Les uniformes complets et les objets d'equipement, pour lout Ie
personnel des 30 colonnes de transport, ont ete acquis et emmaga-
sines dans les differents depots. Les uniformes et 1'equipernent des
200 hommes de reserve, qui doivent se rendre avec les de'legues
sur le theatre de la guerre, ont ete egalement deposes dans les
magasins de la Societe, a Vienne.

Les delegues de la Societe autrichienne de la Croix-Rougi sont
an nombre de 167 ; 43 ont ete nouveliement et definitivement
repartis, 40 ont ete choisis pour occuper un poste determine et 84
sont en disponibilite. Sur ce nombre, 139 sont des miiitaires, 28
sont des dvils.

Par decret du 7 mars 1885, S. M. l'empereur a approuve le
projet qui lui avait ete soumis, relatif a l'organisation et au regle-
ment de service du bureau central de renseig lements, comrnun
aux Societes autrichienne et hongroise de la Croix-Rouge. Des de-
tails d'organisation arretent encore la constitution definitive de ce
bureau.

Le nombre total des infirmiers et infirmieres dont la Societe
peut disposer est de 2,384, dont 483 pour le service de campagne
et 1,901 pour le service de reserve.

Les rnedecins inscrits sont au nombre de 527, dont 4 pour Tar-
mee active et 523 pour la reserve; 61 pharmaciens sont inscrits
pour la reserve. En outre, un certain nombre de me'decins et de
pharmaciens ont promis leur concours en cas de guerre, mais sans
vouloir prendre d'engagement.
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La Societe peut encore disposer, pour le service sanitaire volon-
taire, de: 95 Societes de veterans et Societes militaires, 9 Societes
de gymnastique et 29 Societes de sapeurs-pompiers.

Des mesures ont aussi ete prises dans le but de s'assurer, pour
1'annee 1886, des hopitaux de reserve et des maisons de convales-
cents. II a ete fait des o tires pour recevoir 136 officiers et 13,568
homines. Des particuliers ont offert, pour 1'annee 1886, de recevoir
606 officiers et 3,174 hommes.

La preparation, par les Societes de dames, de petits paquets d'ob-
jels de pansement, a ete suspend jejusqu'a nouvel ordre. Les pro-
visions disponibles de ces paquets ont ete remises, pour la plus
grande partie, aux d6p6ts d'equipements militaires, d'autres ont
ete distributes aux troupes et aux etablissements sanitaires mili-
taires; 1,680 de ces paquets ont ete envoyes aux blesses de la
guerre serbo-bulgare.

La Societe de dames de Trieste et dTslrie avaitoffert d'organiser
et d'equiper une ambulance navale pour la guerre maritime; tous
les travaux pr6paratoires avaient ete faits pour adapter dans ce but
le vapeur « Stamboul •>, offert gratuitement par ]a Direction de la
Gompagniedu Lloyd austro-hongrois. Malheureusement, il n'apas
encore pu etre pris de decision definitive a cet egard, parce que la
question de la neutralisation des navires-ambulances, en cas de
guerre, n'a pas encore ete resolue.

Pendant 1'annee 1885, deux ecoles seulement d'infirmieres de-
pendant de la Croix-Rouge autrichienne ont ete en activite ; ce
sont celles de Boheme et de Moravie. L'ecole d'infirmieres que la
Societe de daiies de la Basse-Autriche avait etablie a Vienne, en
1884, n'a pas fonctionne, a cause de la difficulte qu'il y a a retenir
dans leur profession les inflrmieres instruites, et parce qu'on
attend les resuitats obtenns par les essais faits en Boheme et en
Moravie, pour introduire une me"thode plus sure de recrutement
des infirmieres.

La Societe ^'infirmieres de la Croix-Rouge, fondee a Prague,
comme Oliale de la Societe de dames de cette ville, met 18 infir-
mieres instruites a la disposition de la Direction de TUnion, en cas
de mobilisation pendant l'annee 1886.

La Societe de dames de Moravie a, pendant l'exercice 1884-1885,
fait instruire huit infirmieres dans son ecole de Briinn, et dix
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eleves suivent les cours en 1886. En cas de mobilisation pendant
l'annee 1886, cette Societe mettra a la disposition de la Direction
44 infirmieres sorties de son ecole. Mais ces infirmieres, aux termes
de leur contrat, ne sont pas tenues de servir ailleurs que dans
l'hopital de reserve de Brtinn.

Pour gagner au service de la Croix-Rouge un plus grand norn-
bre d'infirmieres toujours disponibles, la Societe de secours de
Mcravie et la Societe de dames de Briinn ont decide d'etablir et
d'enfretenir a frais communs une maison d'infirmieres.

Ces Societes sont parties de l'idee que les infirmieres, instruites
a grands frais par les Societes, ne trouvant pas toujours une occu-
pati>n durable dans les maisons particulieres, sont sou vent obligees
de chercher quelque autre source de gain, ce qui les detourne de
leur profession et les place dans des situations qu'elles peuvent dif-
ficilement quitter pour repondre, en cas de mobilisation, a 1'appel
de la Croix-Rouge; elles ont aussi admis que les personnes les
plus disposees a se vouer a la tache si difficile d'infirmiere y sont
poussees,principalement par des sentiments religieux. C'est surces
bases qu'a ete constitute la maison d'infirmieres de Brtinn, dans
la-juelle sont entrees trois sceurs grises de Prague et vingt eleves
del'ordredesFranciscaines. Ces dernieres recoivent, dans I'h6pital
royal un enseignement theorique et pratique, en commun avec
les eleves de Tecole de la Societe de dames de Moravie. Ces infir-
mieres seront ensuite employees au service des particuliers et des
hopitaux. On espere que, si elles peuveni etre occupees d'une ma-
niere permanente dans les hopitaux de Moravie, il sera possible
de recevoir un plus grand nombre d'eleves, et de former ainsi un
corps toujours plus nombreux d'infirmieres exercees et devouees
a leur profession.

La Direction de l'Union a accorde une subvention de 600 fl. aux
deux Societes de Moravie qui ont fonde cette ecole.

La Societe autrichienne a ete invitee, par le Comite international,
adonnerson preavissur la question soulevee, lors de la Conference
internationale de Geneve de 1884, relativement au role du Comite
international en temps de guerre et en temps de paix. Une com-
mission speciale a ete nommee p :mr examiner cette question et le
resultat de ses deliberations a ete envoye a Geneve. La Societe
hongroise a eu egalement a se prononcer snr cette matiere, et a



222

envoye son preavis au president de la Societe autrichienne. Les
idees de ces deux Societes sur cetle question importante out beau-
coup d'analogie.

La Societe a ete appelee, conformement a ses statuts, qui lui
permettent d'intervenir dans les calamites autres que la guerre, a
venir en aide aax inondes de la Carinthie superieure et du Tyrol;
4,500 fl. ont ete envoyes aux premiers et 600 fl. aux seconds.

Le rapport que nous resumons rend compte de Factivite de la
Direction de 1'Union des Society's autrichiennes pendant la guerre
serbo-bulgare. II enumere les secours en nature, en argent et en
personnel fournis par 1'Union, il parle du role d'agence inlernatio-
nale provisoire que la Societe autrichienne a ete appelee a remplir,
enfin il rend compte <Jes demarches faites par la Direction de
rUnion aupres du Gomite international, dansle but defaire convo-
quer prochainement une conference Internationale. Nous ne re-
viendrons pas sur ces sujets, n'ayant rien a ajouter a ce que nous
avons dit dans nos precedents numeros sur le role de la Societe
autrichienne pendant la guerre serbo-bulgare 1. Quant a la ques-
tion d'une conference Internationale, nous nous refe'rons a ce que
nous en disons plus haut2.

Nous avons seulement a completer les chiffres que nous don-
nions dans notre dernier numero, et qui, parait-i], n'etaient pas
definitifs 3.

Les depenses occasionnees par la guerre serbo-bulgare se sont
elevees a la somme totale de 58,210 fl. 04 kr., sur laquelle 17,102 fl.
54 kr. ont ete fournis par des dons.

Les depenses se decomposent comme suit:

Serbie. Butgarie.
a) Equipementdescolonnessanitaires fl. 2,712 68 kr. 3,042 80
b) Frais de transport » 3,108 01 » 7,032 25
c) Traitements, salaires i 3,541 50 » 5,487 65
d) Linge, materiel de pansement, etc. » 10,200 06 » 5,601 42
e) Installation d'hopital * — — » 6,042 64
/) Dons en argent 5,540 84 » 4,030 50

Totaux. fl. 25,4 70 59 kr. 33,040 02
1 Voy. p. 21 et 97.
a Voy. p. 485.
3 Voy. "p. 104.
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L'organe de la Societe : Das rotke Kreuz, arrive au terme de la
deuxieme annee de son existence et a tres bien repondu a ce qu'on
attendait de lui. II sert de lien entre les merabres de la Societe et
soutient leur interet pour les affaires de la Groix-Rouge ; il sert
de moyen de publicite, pour faire connaitre, d'un bout a l'autre de
la monarchie austro-hongroise, les faits et gestes des diverses
Societes; enfin, il signale les progres accomplis par les Societes
etrangeres et les evenements qui les concernent.

L'histoire de la formation de toutes les Societes de la Groix-
Rouge d'Europe sera faite dans ce journal, d'apres des sources au-
thentiques.

La Direction de l'Union a rencontre, pendant 1'annee 1885, un
appui 6nergique aupres de toutes les Societes patriotiques, les So-
cietes de dames et les Societes filiales, aussi les resultats obtenus
dans le domaine de l'activite preparatoire en temps de paix, peu-
vent-ils etre attribues, avant tout, au devouement patriotique de
toutes ces societes.

L'assemblee generate des Societes autrichiennes de la Groix-
Rouge, r6unie a Vienne le ler juin 1886, a nomine le Gomite direc-
teur de l'Union pour une periode de trois ans.

Ont ete elus:
S. E. le comte DE FALKENHAYN, president.
M. le comte Siegfried SALM, ler vice-president.
M. le cooseiller de cour, VON GESSNER, 2d vice-president.
S. E. la comtesse TRAUTTMASSDORFF, 1™ vice-presidenle.
S. E. la baromie GONRAD-EYBESFELD, 2dc vice-presidente.

Ges nominations ont ete ratitiees par LL. MM. l'empereur et
1'imperatrice.

LE TRAITEMENT ANTISEPTIQUE

M. le professeur Dr Albert, de Vienne, a publie, dans le journal
autrichieu: Das rothe Kreuz, une etude sur le traitement anti-
septique, destinee principalement a enseigner aux profanes ce que
c'est que ce mode de traitement et en quoi il consiste. Nous repro-




