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AUTRICHE

LES DIX PREMIERES ANNEES DE LA SOC1ETE PATRIOTIQUE

M. le docteur Pichler, membre du Comite de ]'Association pa-
triotique autrichienne desecoursaux militaires blesses et malades,
vient de publier, en un volume de 164 pages, l'histoire de cette
Association, fondee sous le patronage de S. A. I. le feld-marechal
Albert,

En 1859 deja, une « Societe patriotique » etait institute en Autri-
che, mais settlement pour la duree de la guerre d'ltalie. Le prince
Joseph Colloredo-Mannsfeld et le chevalier Leopold de Neuwall,
auxquels se joignit bientot le bourgmestre-chevalier de Seiller, en
prirent l'initiative. Cette societe qui reeut l'approbation hnperiale
le 28 avril, avait pour but de donner les secours necessaires aux
militaires blesses et malades, aux anciens soldats devenus incapa-
bles de gagner leur vie, et aux veuves et orphelins des soldats. Elle
recut l'adhesion de l'autorite etle concoursle plus chaleureux dans
tous les rangs de la societe; puis, quand la paix fut venue, avant
de se dissoudre, elle se procura la liste complete des officiers muti-
les et sans fortune, des sous-offlciers et soldats restes incapables
de gagner leur vie, des veuves et des orphelins absolnment depour-
vus de ressources et, d'apres les renseignements obtenus, elle
ordonna entre tous ces malheureux une repartition equitable des
fonds qui lui restaient. Le 16 octobre 1859, P. M. l'empereur dai-
gna la remercier de ses importants services.

En 1864, a 1'occasion de l'expedition envoyee dans les duches de
l'Elbe, la Societe patriotique reprit son activite. Un appel du Co-
mite provisoire fut publie le 26 fevrier, et le meme jour de nouveaux
statuts furent revetus de l'approbation de S. M. I. R. Le ministere
de la guerre adjoignit au Comite central un element militaire. Des
societes flliales se fonderentdans diverses villes. Les societaires des
theatres imperiaux et royaux donnerent, au benefice des soldats
blesses, une representation extraordinaire et, avec le produit de cette
representation, la Societe institua une foudation pour les invalides



ainsi que pour les veuves et les orphelins des soldats morts devant
1'ennemi ou a la suite de leurs blessures. Le 25 avril suivant, une
autre somme itnporlante, produit d'une « redoute, » fut encore
remise a la Societe; le Comite de liquidation fut charge de dis-
poser de cette derniere somme et du reliquat du capital d'une ma-
niere analogue. Cette resolution donna naissance a l'Association
patriotique de secours de Vienne, pendant la duree de la guerre
de 1804, pour les offlciers invalides, et a une fondation semblable
pour les soldats. L'approbation imperiale fut communiquee le
19 aout. Le 19 octobre, le prince Colloredo deposa aux pieds de S. M.
le compte rendu des operations de l'Association, et le 24 octobre,
S. M. daigna exprimer sa reconnaissance pour tout ce qui avait
ete fait.

Le 18 jnin 1866, l'Association annonca par une proclamation sa
rentree en activite. Le ministre de la guerre avait sa place dans
l'anivre. L'Association se divisait en onze comites, qui rencontrerent
partout un concours empresse. Les dons en argent et en nature
abonderent. Un appel fut fait apres la bataille de Koniggratz. L'ac-
tivite de l'Association fut immense. Nous ne snivrons pas l'auteur
dans les details qu'il donne sur ces faits d'une actualite deja loin-
taine, mais qui dans son livre ont une reelle importance.

L'historiographe autrichien pense que l'idee de transformer la
Sociele patriotique temporaire en Societe permanente, surgit seule-
ment apres la guerre de 1866, mais en realite elle remonte a 1864.

A la fin de la guerre du Schleswig, dans laquelle la Societe pa-
triotique avait fait ses preuves, le Comite de Geneve delegua spe-
cialement aupres d'elle, M. le capitaine Van de Velde qui venait
de le representer en Danemark, pour l'engager a ne pas se dissou-
dre et a se constituer en Societe de la Croix rouge, sur les bases
posees par la Conference de 1863. Ces ouvertures furentaccueillies
en Autriche avec beaucoup de sympathie ; Iel8mai 1864, la Societe
patriotique eut une seance destinee a entendre les propositions du
Comite international et a en deliberer. Si elle n'y adhera pas
d'emblee, c'est que ses statuts ne le lui permettaient pas, mais un
Comite1 special fut forme dans le sein du Comite viennois, avec le
mandat de preparer la transition desiree x.

1 Voir : Secours aux blesses. — Communication du Comite international,
1874, p. 174.



Ce ne fut cependant que le 18 mai 1807, c'est-a-dire trois ans,
jour pour jour, apres les ouvertures du Comite de Geneve, que
la nouvelle Societe notifia publiquement sa constitution.

Des relations furent aussitot etablies avec les autres societes de
secours nationales et etrangeres. L'Association eut tout de suite a
cceur de participer a toutes les manifestations faites pour alteindre
le plus tot et le plus surernent possible le but que nous avons tons
en vue. Elle se fit particulierement remarquer par l'importance de
ses produits a l'exposition de Paris.

En juillet 1866, l'Autriche avait de son cole, adhere a la Conven-
tion de Geneve; elle se faisait representer plus tard aux confe-
rences tenues a Wurtzbourg et a Paris en 1867, et son representant,
M. le Dr Mundy, prenait dans la Conference Internationale de
Geneve, en octobre 18(38, une part des plus actives a l'elaboration
des Articles additionnelsa la Convention de 1864.

L'Association patriotiquen'apascesse, depuis sa constitution defi-
nitive en institution permanente, d'occuper une place honorable
dans tous les fails principaux de l'histoire des Societes de secours
et de 1'fEuvre de la Croix rouge.

BELGIQUE

h 1NSTITUT DE DBOIT INTERNATIONAL ET LE CROISSANT ROIV.E

Nous avons publie, dans notre 33a10 Bulletin (page 108), un docu-
ment emane du Comite central du Croissant rouge, et visant un
manifeste anterieur de l'lnstitut de droit international', relatif aux
mesures prises par les belligeranls pour instniire leurs troupes des
exigences du droit moderne et specialement de la Convention de
Geneve. Ceux de nos lecteurs qui seraient desireux de lire la
reponse qui y a ete faite, — non par l'lnstitut lui-merne qui, ne
siegeant qu'une fois par an, ira pu s'en occnper, mais parson

1 Voir Bulletin n» 32, T. VIII, p. 217.


