
108

texte des reclamations faites pour la restitution du materiel d'ain-
bulance, pris par les vaisseaux de guerre peruviens a bord du trans-
port Rimac; etc.

Parmi les documents qui font ressortir des actes charitables, il
faut remarquer l'offre de la colonie francaise du Chili, d'etablir et
de soulenir un hopilal de 25 lits, et la lettre de remerciements a
M.Seve pour les services renduspar 1'Ambulance chilienne an com-
bat de Tarapaca.

Nous y trouvons enlin un cas nouveau et tres-interessant on la
charite force un blocus. Le transport Larnar arrive, en arborant le
drapeau de la Croix rouge, pres de l'escadre chilienne qui bloque
le port peruvien d'Arica, et fait savoir au commandant en chef
qu'il porte une ambulance et des blesses ennemis, a destination
du port bloque; le commandant Oscar Viel, a bord de la corvette
Chacabuco, informe alors le commandant de la ville bloquee qu'il peu t
envoyer des chaloupes, pour prendre et repatrier les blesses et les
ambulances de l'armee Perou-Bolivienne que porte le Lnmar,
ainsi que le personnel de l'hopital d'lquique, avec 135 blesses,
que porte le vapeur Coquimbo.

Notons enfln un document relatif a I'echange des prisonniers cap-
tures sur le monitor peruvien Huascar et la canonniere PUcomnyo.

Un fait qui temoigne de l'interet qu'a su eveiller M. Seve pour
la Croix rouge dans l'Amerique du Sud, c'est qu'elle a obtenu pour
elle la faveur d'une section speciale dans l'exposition qui, malgre
la guerre, a en lieu a Santiago au mois de mai dernier, et qu'elle
y a ete tres-dignement representee.

AUTRICHE

LA SOCIETE PATRIOTIQUE EN 187!)

D'apres le dernier rapport de la Societe patriotique autrichienne,
les recettes pour l'annee 1879 se sont elevees en numeraire a
260,896 florins, 31 k., et en papier, a 553,610 florins.
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Les depenses out ete en numeraire de 238,829 fl., 93 k., et en
papier de 6400 florins.

La fortune de la Societe etait a la fin de!879: en numeraire,
de 22,006 fl., 38 kr., et en effets de 547,210 fl.

Le reliquat des dons recueillis lors de l'occupation de la Bosnie
a ete afl'ecte a une fondation, dont le capital pourra s'elever a
140,000 francs, et dont les revenus seront affectes a des secours
annuels aux invalides et aux veuves des soldats morts dans cette
campagne. Sur le nombre des demandes de secours, 50 d'officiers
et soldats et 50 de veuves ont ete admises apres enquete, par
suite de quoi, la fondation a, des le 1" Janvier 1880, a payer une
somme annuelle de 5,500 florins.

Cette institution de cent nouvelles pensions porte le nombre
des assistes de la Societe patriolique a 343, et la somme annuelle
a payer a 18,140 florins. Les pensions varient de 40 a 100 florins.

Par suite de la nouvelle organisation des societes de secours
autrichiennes sous le tilre de Societe de la Croix rouge, le comity
de la Societe patriotique a eu le regret de voir se retirer plusieurs
de ses membres, qui n'ont pas cru pouvoir suffire ^'augmentation
de la tache; le rapport nomine le prince Jean Coloredo-Mansfeld,
le chevalier d'Arneth, le professeur Billroth, le directeur d'hdpital
Lorinser et le chevalier de Schwendenwein.

LA SOCIETE DE LA CROIX ROUGE

A cote de la Societe patriotique autrichienne, dont l'histoire est
connue, il y avait dans les provinces de l'empire plusieurs societes
de secours pour les militaires blesses et malades, et le nombre de
ces societes s'elait meme considerablement augmente en dernier
lieu. L'annee derniere, pour repondre au besoin d'une union plus
intime et d'une plus efficaee cooperation de ces societes, le ministre
de la guerre invita des delegues de celles-ci a des conferences qui
eurent lieu les 6 et 7 mai, a Vienne et, dans ces conferences,
l'union de toutes les societes cisleithaniennes fut decidee. Un comite
fut immediatement elu pour rediger les principes sur lesquels


