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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
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La somme des secours temporaires s'est elevee a 2,011 florins

repartis entre \ 75 persoimes.
170 florins ont ete alloues a 10 personnes sur le fonds destind

aux militaires yictimes d'accidents en temps de paix.
62 florins, 60 kr. ont ete employes a l'achat de membres artifi-

ciels.

BELGIQUE

LA CROIX-ROUGE A L EXPOSITION UNIVERSELLE D ANVERS

Ce n'est pas sans interet que nos collegues de Pceuvre humani-
taire de la Croix-Rouge apprendront que l'entreprise du Comite
central beige, au sein de l'Exposition universelle, a parfaitement
reussi. Son succes n'6tait cependant rien moins qu'assur£, etant
donne le peu de temps dont disposaient ses organisateurs. Cepen-
dant, grace au genereux appui du gouvernement, grace au con-
cours empresse des Associations des divers pays, la section de la
Croix-Rouge, a l'Exposition universelle, offre, sinon une nom-
breuse collection d'appareils, du moins un choix d'objets d'une
richesse considerable sous le rapport des services utiles qu'ils
sont appeles a rendre, entre les mains des praticiens, sur les
champs de bataille.

Une cinquantaine d'exposants, appartenant a la Belgique, a
l'Allemagne, a la Hongrie, au Danemark, a la France, a la Grande -
Bretagne, a l'ltalie, aux Pays-Bas, a la Norwege, a la Russie et
a la principaute de Monaco ont pris part a cette exposition1,
laquelle sera suivie, dans les premiers jours de septembre, du
grand concours de baraquement, pour lequel une prime de 5,000
francs est offerte par S. M. l'imperatrice Augusta.

Ce qui predomine dans la section de la Croix-Rouge, ce sont
les moyens de transport et d'abri, c'est-a-dire les civieres et les

1 Le catalogue en a ete publie (yoy. aux Ouvrages repws) precede d'une
Introduction ou Precis historique de l'oeuvre de la Croix-Rouge en Belgique.

(Com. intern.)


