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Anx premiers avis de la resistance <|iic reneonlraient, les troupes
(i'ocenpation envoyees en Oriont, I1 Association patriotique autri-
ehienne s'empressa d'adresser de chaleumix appels a la charile
pul)lii|ue, en vue des seeouis iju'il y avail lien de porter anx bles-
ses et malades de Farmee en campague. Ces appels ne lardereut
pas a etre entendns, el des le milieu de septembre I'Associalion
eonnnencait a renseigner les sonseripleurs sur la inarcbe de ses
travaux. Voici le resume des coinniuuicalions (ju'elle lenr a adres-
seos el de celles quo le Comite internalioiial a reeues direetenient:

1

A la tin d'aoul, mi delegue, muni de plcins ponvoirs, elait. en-
voye sur le theatre de la guerre en la personne du major Sluka,
membre du Comilc de I'Associalion palrioliijue, avec de TargenL
el un materiel de seconrs considerable. (]e delegue a ele institue
[iar le ministre de la guerre connnc represenlanl de tonics les
socii';tes de secours pies la direction de Tai'inee. Le gouvernemenl
lui a assure loules les I'acililes necessaires pour l'accomplissemcnl
de sa tache.

M. le major Sluka esl arrive le 'A sepleinbrea Brood sur la Save,
on se trouve provisoirenicnl inslalle le depot principal pour les
envois de l'Associalion, el on il recoil direclenienl les communi-
cations du comiuandemenl general des troupes el du eliel'sanitaire
de la C2'J arinee.

Des le T> scptembre, I.'i7 blesses du bateau-ambulance nui2.ont
[tn reeevoir, sur les jtrovisions de I'Associalion aulriehienne, des
secours ahondanls, qni on I ele accucillis ]iar enx avec uneexlreine
joie. liienlol apr(;s, lorsque le reste des provisions arriva, lout tut
organise, el le commandant, de la forteresse lit, all'ecler mi magasiu
pour les envois subse<]uents. On put ainsi pourvoir ranibulance
ii" li, el repondrc anx besoins des blesses de la 1111' el dc la V11"
divisions.

An milieu des transports considerables de troupes et de materiel
de guerre, ce n'esl que grace a l'einpressenieiiL secourable de tons



les organes fie l'armee, qne les envois de ['Association patriolique
out pu parvenir a leur destination. Conime on prevoyait pouv les
jours suivauts une niarehe en avail I de l'armee, des mesures out
elii prises pour le soin des blesses arrivant a Brood el- evenluelle-
inent pour l'expeditioii du materiel a la suite des Iroupes.

Le transport de grands vases ollVe de telles dil'iicultes, ijne le viii
el la biere ne peuvent el re envoyes ijue dans de pelits barils, on
niienx encore dans des cruclies de gres niises dans des caisses t[ui
qui en conliennent chacune 50. D'apres les rapports de M. le de-
legne, ce qu'on desire le plus dans les hopitaux de campagne de
Serajevo, ce soul les conserves de viande (qualite supurieure) et
de soupe, le vin rouge et les cigares.

A la suite des trois journees sanglanles de Doboj, les 1, T> et (i
septembre, 10 oi'iieiers et plus de 5'.K) homines, la plupart grieve-
nienl blesses, arriverenl a Brood, dans nn 6 la I lamentable, apres
une penible navigation de quaranle-huit heures. M. le delegue
leur distribua des secours, qui fiircnl reeus par ces pauvres gens
avee la plus vive reconnaissance, el dans toules les langues relenlit
11 n cordial: Dieu voun le vendel

L'bopital de Doboj, ou d6j;i le manque de bandages et aulies
objels de pansement se l'aisait sentir, a pu s'approvisionner a
nouveau avec le inagasin de I'Association palriolique.

Du Hi an 1(.) septembre passerent M ot'liciers et 87(i bonnnes
malades; ils I'urenl pourvtis de lout ce qui leur elail neccessaire
pour continuer leur route, car la place niaiiquait pour les loger.

Le i20 septembre il y cut encore un passage de L2 ot'liciers el
148 homines auxquels des secours liireut donnes.

On [lent tirer de celte conrlc exposilion lacerlilude rejoiiissante
quo les dons out atteinl leur Ijut en temps opportun, que ces dons
soul employes avec intelligence, el qu'ainsi des centaines de bra-
ves soldats soul rc'conl'ortes.

11 va sans dire que tons les articles quo M. le delegue a deinau-
des par le telegraphe out etc aussilot expedies, en pailie par
cxpres, ce qui esl lacilite jiar l'eniprosseuiont patrioliiiuedes admi-
nistrations anlricbiennes de chemins de for.

Un transport considerable a dii parlir encore sous la eonduile
de MM. les ineinbres du (loinile el delegues HobiAVeck, premier
lieutenant en retraile, et Lee, premier lieutenant de landwehr, et



des mesures onl (Ho [irises pour l'lnstallation d'nn second delegue
de 1'Association patriolique a Hrood, alin ijne le major Sluka
puisse aller pins loin.

Ii'Association ayant deja rccu sul'lisamnienl de cliarpie, desire
priueipalemenl des compresses, des bandages, dn tinge el des
triangles de loile.

L'aclivite deployee par l'Association palriotiqne a olttenn l'ap-
pmbalion la pins tlalteuse de la part de l'aulorite militairc et dn
chef sanitaire de Fannee.

IT

A la fin de la troisionie seniaine de seplenibre, le second dialogue
de l'Association palriotique, M. le preinier lieutenant Kohrweck,
parlait pour elablir nne snccnrsale de depot a (iradiska-le-Vieux,
snr la route d'elapos qui conduit a [ianjaluku. II devait ensnile
transporter a Hrood un supplement de materiel et an besoin rem-
placer le premier delegue, M. lo major Sluka, si celui-ei elail
appele plus loin.

i,es provisions emiiortees \y,iv M. llobrvveck, contenuesdans 177
caisses et T>1 barils, consislaient en liuge, objets de pansement,
sucre, cafe, chocolat, llni, cigares, vin, lait condense, conserves
diverses, ltvres et jeux, vaisselle, ni6dicaments et instruments de
elnrurgie.

Un aulre envoi a duelre fait a destination de l'ller/egovine, en
passant par la Dalmalie, sous la direction du Iroisieme delegne,
M. le premier lieutenant Lee. M. Lee devait prendre a Trieste el
a Sjialato les dons qu'il y trouverait prepares, etablir a Makarska
un depot [iiincipal, et s'enlendre ensuite avec le eoininandement
de la division et le chel1 sanitaire a Moslar pour le choix des loca-
liles les plus propres aux distributions.

Les hopilaux mililaires de Vienne, ainsi ijue l'liopital de S. A. 1.
Farchiduc (lharles-Louis, a l'ei'senbeiig, I'h6pilal de reserve de
Marbourg, riio(iital des su'iirs de la charite de la Leopoldstadt
(Vienne) t:l la station sanitaire etablie a Oilli pour les blesses
et Mialades en passage, soul pourvus par l'Assoeialion palriotiiiue.

An "!'•> st'plembre, les recetles de l'Association s'elevaient a
7̂r>,OO(J francs environ en argent eomplant, el en une si grande



quanlite de dons en nature de tonL genre que la nocossile de I'ou-
verture d'im second magasin s'est fait, sonlir. Celni-ci a (';te inis a la
disposition de l'Association par le gouverneinent.

La Ranque anglo-autrichieime, qui, depuis des annees, voiie
graiuileinent ses soins anx aHaires de l'Association, et la Sociote
d'esconipte se sont einpressues de se declarer preles a garder
en depot disponible les funds de 1'Associal.ion et a en servir 1'in-
teret.

Dans une derniere communication, on dalo dn 5 octolire le
Oomile, en expriinaul sa reconnaissance pour les dons rerus fait
mi nouvcl appel pour des provisions et des velemcnls d'hiver

BADE

ASSOCIATION IIADO1S1C

Le coniple rendu des travanx de VAssociation badoisc (section
des homines) pendant les annees 187<>-77 tenioigne d'une assez
grande activity : reglement d'affaires resullant des gnerres anle-
rienres : cures de bains et funds des invalides; pie para I it's en vue
de gnerres eventnelles : instruction de brancardiers et d'inlir-
mieres et creation de depots; participation de l'Association aux
secours reclames en faveur des vicliines de la guerre d'Orient;
accroissement de la bibliotheiiue, etc.

Les tableaux qui acconipagnent ce comple rendu donnent une
idee de l'imporlance respective de chacune do cos brandies d'acli-
vile.

Les recettes de rannee 187(> se sont elevees a la
sontnie de C),(.il-1 .'!•'!
et cellos de rannee 1877 a .r),S(i'.l I<»

Pour les deux annees hi,7"2:t ;V2

M. l ' F .

Les dispenses eli'ectudes out ele en 1K71'> de (>,78f> (Hi
et on 1877 de r>,i,x:( II

Pour les deux annees lu> C2(i8 47


