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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



solution de la question a la Direction fe'de'rale, avec la proposition .-$
suivante: --"is

« 1. La Society autrichienne dela Croix rouge partage l'avis de ,%
«la Section patriotique d^utriche, de convoquer pour l'annee 1882 ^
« une conference internationale des diverses socie"tes e"trangeres de I
«la Croix rouge. i 't

« 2. L'Assemblee fede"rale charge son Conseii directeur de se , |
« mettre a cette fin en communication avec le Comite international j
« de Geneve, ainsi qu'avec les divers comites centraux. . .•

«3. L'Assemblee federate donne au Conseii federal pleins pouvoirs -J|
« pour convoquer cette conference en 1882 a Vienne, apres avoir '•?
" reeu des prSavis conformes de la part des divers coalite's etran- •
« gers, ainsi que pour fixer le programme de cette conference; ou •'<
« bien^s'il ne reussit pas a en former un ou s'il surgit quelque ' -;
« autreObstacle majeur, de renoncer deflnitivemenl au dit projet '«;
«dj3yc6M6rence internationale a convoquer a Vienne. » . •"_

!- ,»,Le Conseii fed&ral, dans sa seance du 20 mars, s'est range a •
I cette proposition, qui f&ra le sujet de l'ordre du jour de la seconde
i' session de l'assemblee federale. » ' ']
f' Nous lisons d'autre part dans le Protocole de cette seconde ses- 'J

; sion, que la proposition faite par^te Conseii federal a ete adoptee, ";:

mais avec un amendement de M. le chevalier de Biesiadecki, por- j
i lant qu'au lieu de 1882 on mettrait 1882 ou 1883. , 'i

DANEMARK
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Comme les deux dernieres ann6es, le Comit6 central a continue"
son (suvre de secours aux malades, d'apres les regies suivies jus- •<
qu'ici. *

Vers la fin de l'annee 1879, la Socie"te avait, dans les h6pitaux 3
de la capitale, 6 infirmieres dont l'education n'etait pas terminee. j




