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constituent une fortune de 1,252,543 fl., 22 kr.1, dont 849,215 fl.,
55 kr. ont des affectations speciales et 403,527 11., l>7 kr. sont dis-
ponibles.

Grace au don du lieutenant-protecteur et a celui d'un genereux
anonyme, il a ete possible d'organiser un pare de voitures pour
trois colonnes de transport de blesses.

L'Ordre des chevaliers de Malte a d'autre part fait don a la
Sociele de douze voitures sanitaires, mais des experiences faites
ont fourni la preuve que ce rnodele de voiture devait etre modifie,
conformement au systeme Lohner-Diterich. C'est ce qui a eu lieu
avec un plein succes. La transformation operee donnera a la
Societe une quatrienie colonne de transport.

Le rapport mentionne en outre d'importants travaux destines a
faciliter le transport du materiel.

Le prince Jean de Liechtenstein accorde, an.x conditions les plus
avantageuses, un tres-vaste local dans son palais, pour le depot prin-
cipal du materiel de la Groix rouge.

Sur l'initiative prise par la Societe de dames pour Trieste et
l'lstrie, on procede a l'etude d'une ambulance maritime. Le Lloyd
austro-hongrois s'est deja declare pret a inettre a la disposition de
cette Sociefe, en temps de guerre, un vapeur tout equipe.

Le Lloyd a cependant, a cette occasion, pose la question suivante:
En cas d'accident arrive au navire-ambulance dans uue guerre
maritime (perte, dommage on prise par rennemi), sur qui retorn-
berait robligation d'indemniser? D'apres l'esprit de la Convenlion
de Geneve, ce batiment devrait etre au benefice de la neulralite;
cependant aucune stipulation exprcsse ne pi'evoit le cas.

LA SOCIETE PATHIOTIQUE

On sait que, jusqu'a l'organisation de la Societe autn'cliiennede
la Croix rouge, la Societe patriotique servail de centre a loute
l'oeuvre des secours en Autriche. Son comite etait une sorlc de
Vorort des diverses Societes de l'empire, et il a (juelque droit

1 Fr. 3,068,730 88.



127 *
&

de jeter un coup d'oeil de satisfaction sur son travail des vingt ^

dernieres annees. . i

Le 14 d6cembre 1879, la Societe patriotique est de venue une j*

Section de la Societe autrichienne de la Groix rouge, et les fonds

re"unis par elle ont ete verses au fonds central. On aurait pu sbnger

a considerer la Societe patriotique autrichienne comme etant en '?[

meme temps la Societe de secours pour la Basse-Autriche, mais

pour emp'echer que cette Socie'te' n'eut ainsi une position privile- "j

gi6e, il a ete arrete qu'il serait forme dans son comite" une section ,"!

speciale, comme Society patriotique de secours pour la Basse- \i

Autriche, avec un fonds particulier et une sphere d'activite inde"~ . |

pendante. Le comity a done constitue un quart de ses membres

en cette qualite, et lui a remis un treizieme de la fortune de l'an-

cienne Societe, cela d'apres la proportion qui regie la repartition '«

des contingents de troupes de la Gisleithanie. *'"

Bien que le champ de leur activite ait e te" ainsi conside"rablement ^'

reduit, les membres de la Societe patriotique, ont, dit le rapport ':

que nous analysons, le conscience de contribuer d'une maniere |-'

notable a l'ceuvre commune, soit par leurs cotisations, 'soit par t ,

Faide sans laquelle la Direction g^nerale ne pourrait sufflre a Vl

l'immense tache qui lui incombe. La Society patriotique a e"te : \

reconnue Societe centraje; son comite tout entier siege dans f

l'assemble'e de l 'Union, ou il a les quatre dixiemes des voix, et il V

elit dans son sein le second vice-president et un tiers des membres . j

du Comite central. /•

En vue d'une augmentation des ressources de la Societe, des , ^

demarches ont ete faites^soit aupres du tninistere de la guerre, :i

soit aupres des communes, pour int^resser celles-ci et l 'armee a N "

Fosuvre de la Societe. Ces demarches paraissent avoir obtenu les , $

succes les plus encourageants. »/

Les secours permanents donnes dans Fannee a 45 offlciers, -"

251 sous-officiers et soldats et 74 veuves, se sont eleves a la somme ^

de fl. 19,940, et fl. 4,772 ont ete distribues en secours temporaires *-̂

a 444 personnes. Le comite a depense" en outre une certaine rt'

somme pour achat de membres artificiels. ' ?•

Huit comites speciaux ont ete formes, pour s'occuper de tout ce '•

qui concerne les travaux de preparation a Factivite en campagne; l ^ .

I . Dep6ts mobiles sur le theatre de la guer re ; >.*
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II. D6pdts permanents, bureaux de renseignernents;
III. Organisation des soins prives ;
IV. Etablissement d'h6pitaux loin du theatre de la guerre ;
V. Etablissement de maisons de convalescence;

VI. Personnel medical;
VII. Stations de rafraichissement;

VIII. Sections sanitaires pour le transport des blesses.
Le rapport setermine par.un hommage rendu a la memoire de

deux membres honoraires, MM. le comte Seldern, ancien vice-
president, et Wilh. Westmeyer qui, Tun et I'autre, avaient rendu
de signales services a la Societe.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

Dans le rapport annuel de la Society Autrichienne de la Croix
rouge, resume plus haut, se trouve un passage qui interesse
directement toutes les societes de la Croix rouge et que nous
tenons a reproduire. •

<c Le Comit6 international a, depuis plusieurs anne^es, et d'une
maniere r6ite"ree, invite le Conseil directeur de la Societe patrio-
tique autrichienne a examiner la question d'une conference inter-
nationale de la Croix rouge.

« Dans le congres de Berlin, en 1869, on avait decide que la
prochaine reunion aurait lieu a Vienne, et qu'a la Societe autri-
chieune incomberait le mandat de la convoquer. Ce mandat hono-
rable avait (§te accepts par les delegues autrichiens, et cela en plein
accord avec le gouvernement imperial. Les guerres qui suivirent
et, plus tard, le travail de reorganisation interieure de la Societe
autrichienne mirent obstacle a la realisation de ce projet.

* Depuis la creation de la Federation autrichienne de la Oroix
rouge, la direction superieure de la Societe fut confine a un conseil
federal.

« En consequence de ce changement, la direction de la Societe
patriotique autrichienne, ne se sentant plus comp6tente, confla la




