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de la Croix-Rouge, ce qui a mis ces Societes a meme de mieux
accomplir les taches qui leur incombent. Ces loteries d'argent,
dont la premiere sera liree au mois de novembre, procureront,
selon toute vraisemblance, quelques millions a la Caisse du Comity
central allemand.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 8 4 - 8 5 .

Le rapport general de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,
pour l'exercice de 1884-1885, de"bute par un tribut de regrets a la
memoire de S. E. le baron de Tinti, president de l'Union, dont
les services dans l'ceuvre de la Croix-Rouge ont embrasse un
quart de siecle.

S. M. I. R. a agree le choix fait de S. E. le comte Franz
Falkenhayn comme premier vice-president de l'Union ' ; S. M.
l'impe'ratrice a de meme agre"e le choix de S. E. Mme la comtesse
Marie Trauttmansdorf, comme premiere vice-presidente.

S. A. I. R. l'archiduc Charles-Louisa fait, au mois de novembre
1884, une inspection des installations de la Societe en diverses
localites, et temoigne" sa satisfaction de tout ce qu'il a vu.

Le nombre des membres, de toute denomination, de la Societe
patriotique autrichienne, des Societes regionales et flliales et des
Societes de dames s'eleve a 53,556.

Le nombre des Societes flliales est de 523, avec 35,607 membres
ordinaires.

Jusqu'a present il n'y a pas eu de Socie"te"s flliales en Sile"sie et
dans le Vorarlberg, et pas de Societes de dames dans la Bucko-
wine, la Dalmatie et la Silesie.

La fortune totale des Societes de l'Union etait, a la fin de 1884,
de 3,116,861 florins 43 >/2 kreutzers.

1 Dans la seance du 31 mai, faisant suite a la sixieme assemblee ge-
nerale, le comte Franz Falkenhayn a 6te promu president et sa nomina-
tion a ete confirmee par S. M. I. R. le 4 juin.
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La fortune de toutes les Societes filiales estde 202,873 fl., 26 kr.,

ensemble 3,319,734 fl., 69 V2 kr. Ce qui constitue, sur l'exercice
precedent, une augmentation de 124,454 fl., 98 kr.

L'approvisionnement des depots d'objets de pansement s'est
regulierement complete durant Fannee.

Le materiel roulant demeure au complet; malheureusement la
colonne de transport de blesses n° 22, a destination de Torefsladt,
n'a pu, pour des raisons militaires, etre logee dans la casemate de
cette forteresse, mais l'administration de la guerre s'est declaree
prete a donner un terrain en compensation.

Outre le personnel necessaire pour le service de ces colonnes,
fourni par les Socie'tes de veterans, une reserve de cinquante pour
c*ent est assuree par ces memes Societes. L'Union peut ainsi dis-
poser de 1,165 hommes, dont 630 pour les colonnes de blesses
(21 par colonne), 150 pour la reserve qui accompagne les princi-
paux delegues et 385 pour la reserve generale.

Les meilleurs temoignages sont rendus aux merites de tous ces
hommes, a leur instruction et a leur denouement.

Les delegues disponibles sont au nombre de 168, dont 81 ont
un poste assigne des a present; les 87 autres sont prets a repondre
au premier appel.

Le projet d'organisation et celui de reglement de service du
bureau central de renseignements ont ete soumis au ministere,
pour obtenir la sanction imperiale.

Le nombre des infirmiers des deux sexes a fournir, tant pour
Farmee en campagne que pour la reserve, par la Direction de
l'Union, la Societe patriotique autrichienne, les Societes regiona-
les, les Societes de dames et le clerge, s'eleve au chiffre total de
2,548. C'est une augmentation de 704 sur l'annee precedente.

Les medecins inscrits sont au nombre de 8 pour l'arme'e active
et de 506 pour la reserve; il y a 52 pharmaciens pour la reserve.

Sont en outre a la disposition de la Croix-Rouge autrichienne:
' 87 Societes de veterans,

9 » de gymnastes,
29 » de sapeurs-pompiers.

Les offres faites par des hopitaux ou maisons de convalescents,
pour recevoir des officiers et soldats malades, s'elevent a 124 pour
officiers et 13,486 pour soldats; par des particuliers, 559 pour
officiers et 2,587 pour soldats.
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Comme dans les annees pre'ce'dentes, la Socie"te a fait pre"parer
un nombre considerable de petits paquets d'objets de pansement.

Les Societes qui se sont le plus particulierement charge"es de
. l'inslruction d'inflrmiers, sont celles des dames de Prague, de
Moravie et de Carinthie.

Sur l'invitation du ministere de la guerre, S. A. le protecteur
de la Societe a ete charge d'aviser a ^organisation de 30 stations
de halte, dont 5 permettant un repos de nuit; celles-ci devront
contenir 200 lits chacune, et les autres offrir la place necessaire
pour 10 a 12 malades ou blesses, dont l'etat exigerait une inter-
ruption momentanee de transport. Cela a donne lieu a une etude
tres approfondie, a des circulaires de la Direction de l'Union a
toutes les Societes et a un echange d'explications entre cette
meme Direction et l'autorite militaire. En resume, l'Etat contri-
buera pour une large part a l'etablissement de ces stations ; il
fournira la nourriture et prendra a son compte la solde des
medecins.

Plusieurs contributions ont ete" faites, soit sur le fonds central,
soit par les caisses d'un certain nombre de Societes, pour venir
en aide aux victimes d'inondations, de grele et d'incendies.

LA SOCIETE PATRIOTIQUE EN 1 8 8 4 .

Le rapport du Comite central, pour 1'annee 1884, se borne a
constater que, durant cette annee, en dehors des affaires couran-
tes, Tactivite de la Societe n'a pas franchi les limites du champ
qui lui est attribue dans le domaine de l'Union autrichienne de
la Croix-Rouge.

Les recettes de 1'annee se sont elev^es a la somme de 8,361 fl.
97 kr., dont 7,134 fl. 97 kr. fournis par les contributions des
membres et 1,227 florins do dons.

Les secours permaneiits alloues par la Society se sont repartis
comme suit: '

Florins 1,050 a 12 offlciers.
10,880 a 222 sous-officiers et soldats.

» 3,340 a 56 veuves et orphelins.
FloriniT5T370


