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Berlin, a ete elu membre du Comite central prussien de la
Croix rouge.

Le Comite central allemand a depense, dans le courant de
Tannee derniere, 17,718 marks ; il clot cet exercice avec une
fortune de 385,538 m.

Dans la merae periode, le Comite central prussien a depense
11,562 marks, et reste en possession d'une fortune de 354,451 m.

La « Fondation de la marine allemande », creee a l'occasion
du sinistre du cuirasse le « Grand Electeur », a secouru, dans
l'annee 1881, treize veuves par des pensions annuelles de 1,200,
500 et 300 marks, et assiste d'autres families de morts comme
suit :

1 personne par 250 marks ; 19 par 150 marks chacune ;
109 par 120 marks ; 17 par 100 marks ; 2 par 60 marks ; et 1
par 50 marks.

La fortune de cette fondation s'elevait, a la fin de 188), a
283,900 marks.

AUTRICHE

PltOJET DE CONFEItKNCE INTERNATIONALE A VIENNE

Circulaire.

La derniere conference internationale, tenue a Berlin en 1869
par les Societes de secours aux soldats blesses et malades en
campagne, a exprime le desir qu'une nouvelle conference eut
lieu a Vienne deux ans apres.

Le gouvernement autrichien et la Societe patriotique de se-
cours a Vienne se sont associes, par leurs representants, a ce
desir.

Mais ce qui a mis jusqu'a present obstacle a l'execution de ce
projet, ce sont, comme on sait, les guerres des annees sui-



vantes, et le malaise politique qu'elles ont cause, malaise heu-
reusement disparu, ainsi que la reorganisation recente des di-
verses Societes autrichiennes de secours, reunies desormais
sous le nom de Societe autrichienne de la Croix rouge.

Tous ces obstacles ayant ete leves, la direction de la Societe
autrichienne de la Croix rouge, nouvellement fondee et substi-
tuee aux droits de la Societe patriotique autrichienne de se-
cours, qui s'est reunie a elle, vient ajourd'hui, conformement a
la decision prise par l'Assemblee generale le 22 mai 1881,
demander a toutes les societes et associations vouees au
secours des soldats blesses et malades en campagne, s'il faut
tnaintenant donner suite au voeu exprime a Berlin, et convo-
quer a Vienne, pour l'annee 1883, une conference des Societes
de la Croix rouge.

La Societe autrichienne prie done toutes les associations qui,
reconnaissant la Convention de Geneve, poursuivent les merries
buts, de repondre a cette question par oui ou par non dans
l'espace de trois mois, et, en cas d'assentiment, de lui faire
connaitre « les vceux et les propositions qu'elles desirent sou-
mettre aux deliberations de la conference ».

D'apres le mode de proceder adopte dans la derniere con-
ference internationale de Berlin, un comite, nomme par la
Direction de la Societe autrichienne de la Croix rouge, exami-
nerait a fond et classerait tous ces desiderata divers et les
soumettrait plus tard a la conference, si de toutes ces proposi-
tions resultait un programme assez important pour convoquer
cette Assemblee.

Le programme complet obtenu de la sorte serait transmis
aux comites centraux, en temps opportun pour pouvoir devenir
l'objet d'une discussion prealable.

Selon le nombre des points du programme, des rapporteurs
seraient charges de preparer les divers objets de deliberation
pour les commissions a nommer plus tard.

On recueillerait avec satisfaction un rapide apercu des eve-
nements survenus au sein de chaque comite central depuis la
derniere conference, ou, le cas echeant, depuis sa fondation
qui aurait eu lieu plus tard. Cet expose historique pourrait don-
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r;er un tableau de tout ce qui concerne les Societes de secours,
et il gagnerait singulierement en interet, si, des la premiere
seance des membres de la conference, il parvenait entre leurs
mains en exemplaires imprimes en langue allemande ou fran-
caise, pour faire plus tard partie du rapport sur la conference.

Voila quelle serait, a notre avis, la meilleure organisation des
travaux de la conference, pour le cas 011 les Associations en
desireraient la convocation. Qu'il nous soil permis de rappeler.
a cet egard, qu'elle fut proposee par nous pour la conference
a convoquer pour 1'annee 1871, et qu'elle trouva un accueil
favorable. Nous n'en desirons pas moins que, meme en adop-
tant notre idee de conference en general, « on veuille bien
indiquer si Ton adopte en meme temps ce projet d'organisa-
tion de la conference », quelles modifications on desirerait ou
quelle autre organisation on trouverait preferable

Nous avons pris pour modele, en general, l'organisation qui
a fait ses preuves a la conference de Berlin.

Mais nous avons cru devoir y apporter une modification
essentielle, afin d'epargner a la conference des seances trop
longues. et fatigantes : c'est de renvoyer les questions dont
elle devrait etre saisie a des commissions speciales, au sein
desquelles elles pourraient etre murement examinees et libre-
ment discutees.

Voici done quel serait notre projet d'organisation :
II y aurait des seances de commissions, de sections, et des

seances plenieres, ayant chacune leurs attributions bien de-
terminees.

Plusieurs commissions, dont le nombre dependrait des cir-
constances, seraient nommees a la premiere seance, par re
president ou par la conference.

Ces commissions, au milieu desquelles les rapporteurs sus-
mentionnes exerceraient leurs fonctions, auraient a preparer
chaque fois les objets de deliberation pour les seances plenieres.

C'est a l'assemblee pleniere de faire de ce travail des com-
missions l'objet d'une discussion publique et d'une decision de-
finitive ; libre a elle aussi de nommer encore plus tard de
nouvelles commissions, appelees a deliberer et a referer sur
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certaines matieres. De la marche des affaires dans les com-
missions dependrait le nombre des seances plenieres, qui se-
raient chaque fois fixees par le president, des qu'un objet de
deliberation aurait ete dfiment elabore par les commissions.

Outre les seances des ^commissions et les assemblies ple-
nieres, on formerait, selon le besoin, un certain nombre de
Sections, ou se traiteraient les questions confidentielles ou pu-
rement techniques, qui ne sont pas de nature a §tre traitees
dans les assemblies plenieres. Les membres de la section des
questions confidentielles seraient designes par les comites cen-
traux respectifs. Quant aux questions speciales et techniques,
chaque delegue serait prie de se faire inscrire dans celle oil
1'appellerait sa spe'cialite.

II va sans dire que les sections delibereraient de leur autorite
privee, et qu'elles ne seraient tenues qu'a notifier leurs de-
cisions aux assemblies plenieres.

Impossible de fixer des a present la duree de la conference,
mais elle prendrait huit jours au plus.

Tel est a peu pres le mode de proceder qui doit, a notre
avis, servir de base aux travaux de la conference internatio-
nale de 1883.

Nous prions de nouveau toutes les societes de secours, tou-
tes les redactions de journaux speciaux, enfin toutes les per-
sonnes qui prennent quelque interet a nos projets, de vouloir
bien nous faire part, dans le delai susdit, de leurs propositions
tendant a modifier les points de vue que nous avons exposes.
Pour faciliter et accelerer en merae temps les travaux du
comite preparatoire, qu'on veuille bien adresser « a la Direc-
tion de la Societe Autrichienne de la Croix rouge, a Vienne,
Herrengasse Nr. 7, » tous les ecrits en «langue allemande ou
frangaise », qui ont trait a la question.

Qu'il nous soit encore permis de faire observer que, eu
egard au long espace de temps qui s'est ecoule depuis la confe-
rence de Berlin, et aux nombreux changements survenus de-
puis cette 6poque, la decison prise par l'Assemblee g6nerale
le 22 mai 1881 et mentionnee plus haut, porte encore la dis-
position, qu'elle remettrait « definitivement» entre les mains
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des societes respectives le mandat de convoquer une conferen-
ce a Vienne, au cas que, de l'ensemble des propositions, il ne
resultat point de programme convenable pour la conference
Internationale en 1883, ou que d'importants obstacles quelcon-
ques ne permissent pas de tenir une conference internatio-
nale a Vienne.

Vienne, le 15 Janvier 1882.

Pour la direction de la Societe autrichienne de la Croix
rouge.

TlNTI

Dr F.-H. BITTER VON ARNETH.

BADE

H1STOIKE DE LA SOCIETE BADOISE DE DAMES

Get interessant volume, qui retrace de la maniere la plus
complete la tres grande et utile activite de l'Association des
dames du grand-duche de Bade, a ete publie a l'occasion des
noces d'argent du grand-due et de la grande-duchesse, et
du mariage de leur fille, la princesse Victoria, avec le prince
royal de Suede. C'est un hommage rendu, par le Comite cen-
tral du Frauenverein badois, a l'auguste patronage qui a dirige"
et encourage la Societe dans ses ceuvres multiples.

Cree le 6 juin 1859, au moment de la guerre d'ltalie, ie
Frauenverein badois ne fut reconnu que le 29 juin 1866 comme
Societe nationale pour l'amelioration du sort des soldats bles-
ses et malades ; il mit immediatement a profit sa position ot-
ficielle et l'activite de ses membres, pour creer dans le grand-
duche de Bade plusieurs societes locales, et instituer des ceu-
vres philanthropiques d'une utilite incontestable, mais dbnt le


