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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
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reposerait l'organisation et s'etablirait l'activite de l'oeuvre com-
mune. Ce comite ne tarda pas a remplir sa tache, et le resultat de
son travail figure comme annexe aux statuts de la Societe autri-
chienne de la Croix rouge. Quant a ces derniers, dont nous allons
donner l'analyse, ils ont ete adoptes par une reunion de delegues
des societes de toutes les provinces, tenue les 14 et 15 mars 1880.

Est reconnue comme mission commune de toules les societes
patriotiques et de leur union en Societe de la Croix rouge, la tache
de completer dans l'armee l'assistance sanitaire de l'Etat et d'ame-
liorer, autant que possible, en dehors de cette assistance, le sort
des militaires blesses et malades.

Dans chaque province de l'empire, il sera forme des societes de
secours d'hommes et de femmes.

Les societes d'hommes ont pour tache de prevenir la dispersion
des efforts, en reunissant les offrandes des habitants du pays, en
employant ces offrandes conformement au vceu des donateurs, et
en recrutant le plus grand nombre possible de meinbres.

Les societes de femmes s'occupent de rassembler, de confection-
ner et de distribuer le linge, la literie, les vetements, les objets
divers de pansemenl, les rafraichissements, d'exciter et d'eclairer
le zele des gens de bonne volonte. Les sommes recueillies, deduc-
tion faite de la contribution au fonds central, sont exclusivemenl
affectees a tout cela.

Les societes d'hommes et les societes de femmes sont dirigees
par des comites qu'elles nomment elles-memes et aupres desquels
l'autorite militaire doit etre representee.

Les societes de femmes elisent, parmi les membres des societes
d'hommes, des assesseurs ayant voix consultative dans les seances
et cooperant a tout ce qui se rattache aux parties medicale, con-
tentieuse et financiere de l'oeuvre. Chaque fois que le besoiu s'en
fait sentir ou sur la demande de l'une ou de I'autre association, les
comites respeclifs peuvent se reunir sous la presidence du presi-
dent de la societe d'hommes.

Avec l'assentiment des societes, il peut se former dans les pelites
localites des societes filiales, dont les statuts sont caiques sur ceux
des societfe provinciales.

La Societe patriotique autrichienne de Vienne, qui jusqu'a pre-
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sent avait represents seule, comme societe permanente, l'oeuvre du
secours dans la monarchie, continuera de fonctionner comme or-
gane central de l'union des societes autrichiennes et comme bureau
de la Societe de la Croix rouge. Elle constitue, en outre, la Societe
regionale de la Basse-Autriche. Comme organe central de la Croix
rouge autrichienne, elle a pour attributions: l'execution de toutes
les decisions de l'assemblee et du comite de I'Union, l'administra-
tion et l'ernploi du fonds central; le soin et la disposition du mate-
riel coinmun, celui de la comptabilite et des archives.

Les societes autrichiennes de secours, en conservant toule leur
autonomie, forment done une union sous le nom de Societe autri-
chienne de la Croix rouge.

Celle-ci est placee sous le patronage de LL. MM. l'empereur et
l'imperatrice.

Les societes de I'Union sont representees dans l'assemblee gene-
rale par des delegues, au nombre de 32 pour les societes regiona-
les, 32 pour les societes de dames, 37 pour la Societe patriotique
autrichienne.

L'assemblee generale se reunit regulierement a Vienne une fois
par an. La direction centrale est a Vienne.

L'assemblee generale elit pour trois ans, parrni ses membres,
son president; les delegues des societes regionales, le premier vice-
president; les comites de la Societe patriotique autrichienne, le
deuxieme vice-president; les societes de dames, une premiere et
une seconde vice-presidentes.

Pour la representation de l'assemblee generale, le comite de
I'Union assiste la presidence; le comite se compose de six mem-
bres nomines par les societes regionales, six membres nommes par
les societes de dames et six membres nommes par le comite de
la Societe patriotique autrichienne. La presidence appartient au
president de I'Union.

Pour faciliter les rapports de la Societe avec le gouvernement,
des offlciers de haut rang, le chef de l'etat-major sanitaire de l'ar-
mee ou ses repr^sentants et auxiliaires, assistant avec voix consul-
tative aux seances de l'assemblee ge'nerale et du comite de I'Union.
Ces officiers onl pour mandat: 1° de diriger l'attention de I'Union
sur les exigences militaires, et 2°, dans le cas ou des decisions
seraient prises auxquelles ils se verraient empeches de souscrire,
de faire consigner au protocole leur opinion negative.
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La Societe autrichienne de la Groix rouge dispose du fonds cen-
tral. Ce fonds se compose : 1° de la fortune de la Societe patrioti-
que autrichienne, au montant de 450,000 florins environ ; "2° des
contributions annuelles des membres; 3° d'un contingent a fixer,
fourni par toutes les societes regionales et les societes defemmes'.

II sera cree a Vienne un depot central, oil seront emmagasine's
les approvisionnements de la Societe patriotique autrichienne, les
dons en materiel que recevra la Societe, et tout ce qui pourrait etre
livre par les societes regionales et les societes de femmes.

Les decisions sur les depenses de plus de ,">,00<) llorins ne pen-
vent etre prises qu'a la majorite des deux tiers des voix, represen-
tant au moins la moitie des comites de la Societe patriotique autri-
chienne.

Lorsque, a une majorite des deux tiers des voix des membres
presents, representant au moins la moitie des delegues des societes
regionales et des societes de femmes, une affaire est expressement
designee cotnme affaire commune, les decisions prises par l'assem-
blee generale obligent toutes les societes del'Union. En dehors de
ce cas, la direction de l'Union ne doit influer sur l'activite des
societes regionales et des societes de femmes que par des conseils
ou des encouragements.

En temps de paix, l'activite de la Societe se manifeste :
a) Par l'etude des progres qui se font dans les domaines de l'or-

ganisation sanitaire militaire et des secours volontaires;
bj Par l'appel du plus grand nombre possible de personnes dis-

posees a concourir au but de l'ceuvre : medecins, chirurgiens, phar-
maciens, etc., et par l'instruction a donner aleurs aides : infirmiers,
cuisiniers, etc.;

c) Par 1'acquisition de modeles d'objets de pansement, d'ambu-
lances et d'hopitaux;

rf) Par l'approvisionnement en instruments et appareils de chi-
rurgie, en civieres, voitures, etc.;

e) Par la recherche de lieux et de locaux propres a l'etablisse-
ment de depots;

f) Par la constitution et l'administration d'un fonds d'argent;

1 La contribution a fournir a la caisse de l'Union de la Croix rouse, par
les societes regionales et les societes de dames, a ete fixee au 'M " 0 du
revenu net de ces societes.
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y) Par l'organisation de corps de volontaires destines principa-
lement au transport des blesses et des malades ;

h) Par la recherche de locaux pouvant servir a des hopitaux,
etablissements de convalescence, etc.

En outre, les societes auront en vue, autant que possible, l'as-
sistance des invalides, des veuves et des orphelins des soldats, ainsi
que des families indigentes des reservistes et des hommes de la
landwehr appeles sous les drapeaux. On ne devra pas oublier tou-
tefois que ces parties-ci de l'oeuvre et les secours a donner en cas
de detresse publique ne viennent qu'en seconde ligne dans le
programme, et qu'on ne doit y affecter que des ressources limi-
tees.

En cas de guerre imminente, aussitot qu'une partie de l'armee
est mobilisee, l'empereur nomme, pour la duree de la guerre, un
inspecteur general de l'ceuvre sanitaire volontaire. Celui-ci entre-
tient des rapports constants avec le ministre de la guerre, tant
pour assurer partoul a l'autorite militaire l'assistance de la Croix
rouge que pour porter dans toutes les ramifications de la Societe
la connaissance des besoins a satisfaire.

L'inspecteur general est assiste par le president de la Societe, en
qualite de commissaire imperial. Ce dernier a pour tache princi-
pale de concentrer, autant que faire se pent, l'activite des societes
et de Ieur indiquer specialement quels sont les besoins dont elles
ont d'abord a tenir compte, oiietdansquel depot les envois doivent
etre fails. II surveille lous les etablissements hospilaliers entrete-
nus par des societes ou des particuliers.

Les delegues charges de diriger sur le theatre de la guerre l'ac-
tivite de l'oeuvre seront nommes par le president de l'Union, sur
la presentation de la Societe patriotique autrichienne. Chaque
corps d'annee aura un de'legue principal de la Croix rouge, auquel
appartiendra le droit de disposer de tout le personnel et de tout
le materiel de la Croix rouge affectes a ce corps d'armee.

Deux premiers rapports, l'uu general et l'autre special a la sec-
tion des dames, out ete presented par la direction de la Societe
autrichienne de la Croix rouge sous la date du 30 mai 1880.

Ces deux rapports sont presque exclusivement composes de
9
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tableaux statistiqnes desquels nous extrayons les renseignements
suivants:

L'Union se compose de la Societe patriotique autrichienne sie-
geant a Vienne, de douze societ6s regionales, treize societes de
femmes et une societe mixte, en Styrie; Irois societes regionales
sont en voie de formation dans le Tyrol, le Vorarlberg etla Buko-
vine et une societe de femmes en Gallicie. Les societes regionales
ont deux societes flliales et les societes de femmes en out trente.

Le nombre des membres de toute l'Union est de 10,076.
Le fonds central s'eleve a 520,026 florins. 20 k., la fortune de

Unites les societes regionales a 541,940 11., 19 k., et celle de toutes
les societes de femmes a 89,331 fl., 28 k., soit en tout 1,151,897 il.
07 k., dont 334,223 fl., 62 k., disponibles et 813,956 11., 24 k.
atfectes a des services annuels.

La Societe de femmes de la princesse Pauline Metternick-
Winebourg met a la disposition de la presidence de l'Union, pour
le cas de guerre, 75 soeurs de charite.

La Societe regionale et de femmes de Styrie a reru, de la supe-
rieure des soaurs de Gratz, l'assurance de la participation de
50 soeurs sur le theatre de la guerre et de 50 dans les h6pitaux.

La Societe de femmes de Salzbourg a offert 9 scours pour le
service sur le theatre de la guerre et 36 pour celui des hopitaux.
Elle olfre en outre une infirmiere laique epi ouvee.

En consequence, il y a jusqu'a present 227 inlirmieres etO inlir-
miers assures, dont 140 disponibles pour le theatre de la guerre et
87 pour le service des hopitaux.

FRANCE

TRAVAUX DE LA SOCIETE FRANCATRK

Le Bulletin n° 32 de la Societe franeaise contient le compte
rendu des conferences tenues a Paris, les 10, 11 et 12 juin 1879,
sous la presidence de Mgr le due de Nemours, et auxquelles ont


