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p6riode, soutenu par des secours p6riodiques 1174 personnes,
tant invalides que parents de soldats morts, consacrant a cette
partie de sa tache la somme de 100,600 marks, et fourni des
secours une fois pour Unites a 400 personnes pour 25,000 marks.
En tout 1574 personnes ou families ont 616 secourues pour une
depense totale de 105,200 marks. La fondation Victoria a, de plus,
subveritionne quelques Soci6t6s filiales, jusqu'a concurrence de
13,900 marks. Le capital du fond central de la fondation s'eleve
a 2,092,4-50 marks. 11 6iait Tan dernier de 2,200,040 marks. Les
Soci6tes filiales ont, dans la meme anne"e, assiste 771 invalides et
081 d61aisses, en (out 1452 personnes ou families, avec 81,780
marks. La fortune des Socie'tes filiales s'elevait, lors de la clotuie
des comptes, a 049,570 marks. Kile 6tait l'an dernier de 000,070
marks.

AUTRICHE

FORMATION DE LA SOCIETE AUTRICIHENNE DK LA CllOIX HOUCli

Le Comite international a recu la lettre suivante :

Ait Comite' international de la Croix rouge, a Geneve.

Sur la base de Paccord intervenu dans l'asseinblee « d'enquete »
des Societes autrichiennes de secours, les 0 et 7 mai de Pan der-
nier, et grace a Puucrgique initiative du gouverneineiit imperial,
loutes les Societes patriotiques autrichiennes d'homines et de
dames sont aujourd'hui reunies en une seule association, sons le
titre de Sociele aulricttienne de la Cruix rouge.

Les statnts adoptes pennetlent de se rendre comple soit de Por-
ganisation inlgrieiire et de la tache de cetle Soci^te en temps de
paix et en temps de guerre, soit de sa position officielle en face des
autorites civiles et militaires.
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Une premiere assembled gen6rale a 6t6 convoquee par le gou-

vernement et s'est teriue a Vienne l«s 13, 14 et 15 mars de celte
annee; des lors la Sociele antrichienne de la Groix rouge, plactie
sous le haul patronage de Leurs MajesttSs 1'eaipereur et 1'impGra-
trice, est entree en activite. Son pouvoir ex6culif est represented
par la Soei6t6 palriolique de Vienne.

La prtisidence de la Societe a ete composee coinrne suit:
President: le baron Charles de Tinti; —. premier rice-president:

le comte Francois de Meran; — second rice-prisidenl: le baron
Joseph de Pasqualati.; — premiere et seconde vice-presidentes:
S. A. la princesse Johanna d'Auersperg et S. E. la baronne
Wilhelrnine de Conrad d'Eybesfeld.

Nous espSrons que, par cette heureuse fusion, l'umvre des
secours volontaires en temps de paix et de guerre, mise ainsi a
l'abri de toute dispersion de forces, pourra dgsormais appliquer
toutes ses ressources aux besoins de I'armee, de la landwehr et de
la marine imperiales et royales. La nature de ses rapports avec
rautoritg militaire sanitaire esl d'ailleurs fixtSe par un reglement
officiel.

D'apres le § W des statuls, la direction de 1'Association est char-
ged de la representation de toutes les Soci6t6s en ce qui concerne
les relations internationales.

La presidence de la Soci6te autrichienne de la Croix rouge, en
portant ces fails a la connaissance du Cotnite international, a
l'hoiineur de lui envoyer les statute, pr6ced6s d'un « Expose des
principes. » Elle y joint la priere an Comite international de vou-
loir bien continuer a I'o3tivre des secours volontaires, reorganise
en Autriche, l'appui si hautement appreci6 etle syinpathique inte-
r^l dont il n'a pas cess6 de l'honorer jusqu'a present.

Agr^ez, etc.

La Prc'aidence de la Societe autrichienne de la Croix rouge.

TlNTI.
Johanna Filrstinn AUEUSPEHG. Graf MERAN.

Baronne CONRAD D'EYBESFELD. PASQUALATI.


