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La Croix-Rouge autrichienne a envoye a la Societe ottomane
— ses secours ayant et6 refuses du cote grec •— deux operateurs,
avec le materiel sufflsant pour un hopital de 200 lits '.

La Croix-Rouge serbe, avant meme d'avoir recu la 93e circulaire
du Comit6 international, avait decide d'envoyer a chacun des
belligerants du materiel de pansement, pour une valeur de
2,500 francs. Cette resolution a ete executee en ce qui concerne
les Grecs, mais le don destine aux Turcs ne leur a pas ete expedie.
Les Serbes, sachant que le Comite de Constantinople n'avait pas
repondu aux avances du Comite de Geneve, s'enquirent aupres de
la legation de Turquie, a Belgrade, de Futilite" qu'aurait leur
assistance, mais ils ne recurent aucune reponse et s'abslinrent, en
consequence, de donner suite a leur genereuse intention.

Le Comite central francais a vote, des le mois d'avril, un subside
de 10,000 francs, a partager entre les deux belligerants. Puis,
sur le desir exprime par le Comite d'Athenes, la Croix-Rouge
francaise lui a envoye 22 caisses de materiel sanitaire. Le Comite
de la Gironde y avait joint une somme de 500 francs, et divers
particuliers une de GOO francs.

Disons enfin que la Croix-Rouge japonaise, toujours desireuse
de remplir fidelement ses devoirs internationaux, malgre son
eloignement, a fait un don de fr. 1,000 a chacun des belligerants.

ALLEMAGNE

MANUEL DES SOCIETES ALLEMANDES DE LA CROIX-ROUGE 2

Les Comites des differentes Societes allemandes de la Croix-
Rouge sont tombees d'accord pour ^laborer une seconde edition
du manuel publie en 1886 par les Societes de Dames, mais en lui
faisant embrasser toute l'activite de la Croix-Rouge. L'ouvrage
non seulement comprendra l'enumeralion du materiel, tres disse-
mine, que possede la Croix-Rouge allemande, mais embrassera

1 Das Rothe Kreuz, 1897, n° 11.
8 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz, 1897, n° 14.
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egalement tout le champ de travail, tres vaste, sur lequel s'est
etendue graduellement l'activite' variee des diverses branches de
l'organisation allemande. Ce resume permettra de se rendre
compte, au point de vue critique, de la direction suivant laquelle
les laches assume"es par la Croix-Rouge peuvent etre le plus
completement et le plus efficacement realisees.

L'ouvrage sera divise en trois volumes, dont chacun se vendra
s§parement pour un prix qui ne depassera pas Mk 2.50 a 3.—.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 6

Dans les premiers mois de son 18e exercice (ler mars 1896 a fin
fevrier 1897) la Societe a eu le chagrin de perdre son protecteur,
l'archiduc Charles-Louis, que l'empereur a remplace en appelant
a ces fonctions un autre de ses freres, l'archiduc Louis-Victor, qui
dans le courantde l'annee a commence, sans plus tarder, sa tache,
en inspectant la Direction centrale, les administrations des Socie'te's
auxiliaires pour la Basse-Autriche, actuellement fusionnees \ ainsi
que leurs etablissements dans la ville de "Vienne, et enfin plusieurs
sections locales.

La Socie'te comprend actuellement 27 soci^tes, avec 447 sections
et 55,305 membres, chiffre un peu inferieur a celui de l'annfie
pr6cedente. Parmi ces membres se trouvent 6531 communes qui
font partie de la Societe. La fortune sociale se decompose comme
suit:

Fonds central. . . . , Fr. 2,094,462 97
Societe patriotique » 314,895 88
Society mixtes de la Croix-Rouge. » 535,020 —
Soci6tes regionales » 425,057 30
Society de Dames » 324,858 53,5
Socie"tes filiales y, 682,780 51,5

et s'eleve a un total de Fr. 4,378,075 20

Comme on peut le voir d'apres la comparaison avec les chiffres

T. xxvm, p. 188.




