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sont fondles, avec un total de 2,000 membres en chiffre rond.

La prlncipale est celle de Strasbourg avec 630 membres, re"partis,
a leur gre~, dans tiois sections: la section des soins a donner .aux
malades, celle du service de transport, et celle qui s'occupe de la
collecte des dons.

La Society strasbourgeoise a tenu le 16 decembre dernier sa
premiere assembled generate, que la princesse de Hohenlohe a
daigng favoriserde sa presence. Le president du comite provisoire,
comte de Freiberg, rendit compte dans son rapport des negotiations
qui avaient abouti a la fondation des socieles d'hommes de la
Groix-Rouge; puis l'assemble'e nomma pour Irois ans le president
de la socie"te definitive. •

.'• Cette society a pris des lors en main la direction gene>ale de
toute l'organisation des troupes sanitaires volontaires, et, par le
seul fait de l'unite de direction, le service du transport des
malades, qui est compris dans ce plan general, a acquis un
de>eloppement important.

AUTRICHE

LA SOCI&Tfc PATRIOTIQUE EN 1893

La Socie"te" patriotique de Yienne a pendant longtemps, com me
on sait, represents seule l'cauvre des secours aux blesses en
Autricbe, et entretenu des relations avec les socieies similaires des
autres pays; mais, depuis la formation.de la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge, en 1880, la Soci6t6 patriotique a pris rang
dans cette federation comme societe r^gionale pour la Basse-'
Autricbe, et releve, a ce titre, du Comite central de 1'oBuvre.

En 1893, l'empereur et L'imperatrice ont manifesto de I'int6r^t a
son 6gard, en exprimant le de"sir de prendre connaissance de son
dernier rapport, mais elle n'a pas eu Poccasion, a c6t6 de son acti-
vity normale, de se consacrer a des travaux exceptionnels. Elle
s'est preoccupee principalement de sa reorganisation iotdricure;
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le projet de statuts, destines aux sections de dames et d'hommes,
a 6t6 approuve" par Tassemble'e ge"n6rale, et, sur cette base, la
section de Sechshaus, qui existait anciennement, a pu e"tre
reconstitute.

La mort de M. Edouard Weilmann, membredu Comite", a priv6
la Socie'te' d'un membre influent et actif, plein de zele pour la
cause de la Groix-Rouge.

Les bonnes relations, qui n'ont jamais cessS d'exister entre
l'Association des Dames de la Croix-Rouge pourlaBasse-Autriche
et la Socie'te, ont conduit cette derniere a donner a la pr6sidente
de cette Association, MmB la comtesse Trauttmansdorft, princesse
de Lichtenstein, le titre de membre d'honneur.

Grace a 1'activity du president et au puissant appuide l'archiduc
Charles-Louis, cent quarante-deux membres nouveaux, dont
vingt-six communes, sont entre's dans les differentes sections de la

Les recettes, en 1898, se sont e"lev6es a 37,840 florins, les
defenses a 25,715iflorins.

La fortune sociale s'est done augmented de 12,124 [florins, ce
qui la porte a la somme de 100,000 florins environ.

Chaque ann£e, la S6ci6t6 travaille a perfectionner l'ame'uagement
de quatre h6pitaux de reserve, qui peuvent offrir un asile assure"
et un sejouraussi confortable que possible a plus de mille cinquante
soldats et vingt-cinq officiers.

BRESIL

LA CONVENTION DE GENEVE ET I/INSURRECTION BRESILIENNE

La Revue generate de droit international public vient de publier',
relativement aux hostilites dont leBr6silestactuellement le theatre,
les lignes suivantes, dont la reproduction interessera sans doute nos
lecteurs.

* Premiere annee, n° 2, p. 165.


