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de 37,800 marks; pour les annees suivantes, il s'elevera a 24,000
marks environ, el, en aucun cas, le capital de fondation ne sera
absoibe par les allocations avant l'expiration de la quatorzieme
annee. Le president du Gomite central allemand, M. de Holleben,
conseiller intime de cour supreme, a ete appele a la presidence
du Gomite general de la fondation, et M. Hass, le conseiller de
gouvernenient, a celle du Comitc d'execution.

Le Comite central a recu de la Sociele patriotique autrichienne
deux adresses de remerciernents pour les secours qu'il avait envoyes
en faveur des blesses de la Bosnie et del'Herzegovine; ces secours
ont consiste en deux envois, l'un de 10,000, Fautre de3135 marks,
Une nouvelle sotnnie de 1350 marks est prete a etre envoyee.

AUTRICHE

OCCUPATION DE LA BOSNIE

I

Les delegues de la Societe a Brood, Banjaluka et Spalato ont
donne les renseignements suivants sur leur activite, du 16septem-
bre au 1CT octobre.

Dans la seconde inoitie de septembre, des transports assez consi-
derables de blesses et de inalades arrivaient journellement a Brood,
oil ils e'taient immediatement rafraichis, et oii ils recevaient tout
ce dont ils avaient besoin, en particulier du linge el des cigares.

Le delegue a prete son concours energique au placement des
malades dans l'liopilal de la garnison a Brood, lequel n'elait point
prepare pour recevoir d'aussi grandes masses, et il a largement
pourvu du necessaire l'ambulance (M'trodehaus) etablie a Podwin
et les ambulances des bateaux.

Le 28 septembre, le deuxieme delegue, premier lieutenant
Rohrweck, arriva a Brood, ou il installa, sous la direction d'un
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gerant de magasin, le depdt principal de la Societe, si bien appro-
visionne qu'il pilt faire face a toutes les eventualites.

Une succursale ful ensuite etablie a Gradiska, sur la seconde
route d'etapes.

Gependant la rapide expedition des envois de la Societe de Sis-
sek a Gradiska et a Brood ne pouvait se faire que sous escorte
militaire et avec enormement de peiae, par suite d'une excessive
accumulation de marchandises de toute espece a Sissek.

Le Transenal-Spital a Gradiska, comble de malades, manquait
des choses les plus indispensables, memo de chaises; le delegue
dut acheter des assiettes, des couverts, des cuillers, des plats, des
pots, etc., aux frais de la Societe.

Le 30 septembre, en apprenant le manque total de secours sur
la ligne Gradiska-Banjaluka-Provnick, le delegue Rohrweck fit
charger tout le contenu de la succursale de Gradiska sur douze
chars, qu'il conduisit a Banjaluka. II y arriva le \er octobre au
soir, sans aucun accident, malgre la pluie baltante et les voitures
lourdement chargees. Malheureusement aucun preparalif n'avait
ete fail pour la reception d'objets si precieux pour les malades et
les blesses.

Le delegue, capitaine Lee, ecrit, en date du "1 octobre, qu'il est
arrive a Zara avec ses provisions, et que, d'accord avec le chef
sanitaire, il s'est mis en mesure de founrir le necessaire aux hopi-
taux de la Dalmatie el d'organiser a Makaroka (lieu de depot prin-
cipal) le transport ulterieur dans l'Herzegovine.

Des secours ont ete envoyes a Iiaguse, oil tout manquail.
Sur la demande du medecin en chef de la I1|; armee, le delegue

Stuka s'est rendu avec un materiel de secours considerable a
Breka et a Somac. II a dii pourvoir de la les hopitaux de eampa-
gne a Dolni-Tuzla, Bjelina et Zwornik.

Sur le glacis des fortifications de Brood, le delegue a construil
des cuisines (Suppenkiichen) pour pouvoir execuler sur une plus
large echelle la preparation et l'expedition des conserves de soupe,
que la Societe distiibue en grande quantite.

Corniue signe tres-rejouissant des excellents rapports qui existent
entre les Societes de la Groix rouge, nous pouvons aunoncei' que
le Gomite centra! des Societes allemandes a fait parvenir a la So-
ciete patriotique autrichieune de secours le inontant considerable
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de 10,000 marks1, a titre de premier versement, accompagne
d'une lettre tres-sympathique.

II

Ensuite de rapports de ses delegues, conslatant que les hopitaux
et etablissements situes sur les trois lignes d'etapes: Brezka-Tuzla-
Zwornik, Brood-Serajewo et Alt-Gradiska-Banjaluka-Trasnik et
Metkovic-Mostar, ont ete sufflsamment pourvus par ses envois, la
Societe patriotiqne aulrichienne a ordonne le rappel des deux
delegues, MM. le I" lieutenant Rohrweck et le capitaine Lee, qui
ont rempli leur tache a l'entiere satisfaction des chefs d'armee et
de la Societe de secours elle-meme.

Le premier delegue, major Sluka, nomine par l'autorite mili-
taire representant officiel des Societes de secours aupres de l'ar-
mee, reste encore a Brood, a l'effet de disposer du depot principal
qui s'y trouve et de diriger des convois ulterieurs sur les lignes
d'etapes.

Des succursales, sous une direction appropriee, resteront a Alt-
Gradiska et a Maharoka, si cela est necessaire, et le delegue s'en-
tendra avec les autorites militaires en vue d'une expedition plus
rapide des envois.

Tous les h&pitaux de la Dalmatie, ainsi que ceux des anciens
conflns militaires en Croatie et en Slavonie, ont ete abondamment
pourvus des qu'on a eu connaissance de leurs besoins. C'est ainsi,
par exemple, que, sur uue simple note de journal constatant le
manque du necessaire a Sissek, la Societe patriotique autri-
chienne fit expedier des envois notables au XX" hopital de cam-
pagne et au comite local de secours.

De differents cotes, et meme dans la presse, on s'est plaint de
ce que la Societe patriolique aulrichienne de secours aux blesses
ne s'est pas trouvee sur place, immediatement apres les premiers
combats, pour faire face aux besoins, pour suppleer au manque de
materiel de pansementet de medicaments quise faisait sentir; mais
si Ton veut bien reconnaitre que les inoyens de communication ne
permettaient pas d'avaucer sur-le-champ, meme aux etablisse-

1 C'est par erreur que nous avons mentionne ce don ooinme etant de
miUe marks au lieu de dice mille dans la correspondance de Berlin inseree
dans notre precedent Bulletin (T. IX, p. 283).
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ments sanitaires militaires, a plus forte raison pourra-t-on admet-
tre que les secours de la Croix rouge, qui ne sont que secondaires
et subsidiaires, n'etaient pas en etat d'arriver aussi rapidement
qu'il etait desirable.

Les envois de la Societe patriotique commencerent immediate-
ment apres l'ouvertnre des hostilites, se succederent nombreux et
parvinrent relalivement assez vife aux depots. Mais de la l'expedi-
tion dans les hopitaux etablis sur le theatre de l'occupation ne
ponvait se f'aire qu'avec l'appui militaire, vu le manque de voitu-
res privees et l'arret du commerce sur les quelques mauvaises
routes du pays occupe. Ce ne fut meme qu'exceptionnellement
qu'au debut de sa lache la Societe patriotique a pu se procurer
cet appui militaire; mais, a la premiere possibility, les convois se
mirent en route, sous la direction vraiment hero'ique des delegues,
et arriverent heureusement a leur destination.

Puis, comriie on ne voulait pas gaspiller les precieux dons de la
population, il fallut d'abord attendre des renseignements precis
sur les lieux et les objets requis. Nous considerons comme un
grave inconvenient qu'on n'ait pas permis aux chefs d'ambulance,
meme dans l'extreme necessite, de s'adresser directement aux de-
pots et aux delegues de la Societe patriotique, et que ces derniers
aient eu a atlendre les ordres des chefs sanitaires.

La direction de la Societe patriotique autrichienne n'a done
aucune faute a se ieprocher quant au retard de ses secours. La
gratitude dont ses efforts et sa ferine volonte de seconrir out ete
Fobjet de la part de nombreux blesses et malades, de la part de
tous les chefs d'ambulances et de la part des plus hauls chefs de
I'armee, lui donnent d'ailleurs la consolante satisfaction d'avoir
rempli son devoir sacre, sinon d'une maniere aussi complete qu'on
aurail pu le desirer, du moins aussi bien que ses forces et l'etat
des choses le lui out permis.

Parmi les temoignages de reconnaissance qu'elle a recus, nous
tenons a citer les suivants:

Commandement I. et R. de la XVIII' didsion d'infante vie, a la Socii'le

patriotique autrichienne de secours, a Vienne.

Mostar, 22 ootobre 1878.

Je suis flatte d'avoir a exprimer la reconnaissance la plus vive'a



la Societe patriolique autrichienne de secours, pour les dons aussi
considerables que genereusement accordes qui nous ont ete appor-
tes et remis par M. le capitaine de landwehr I. et R. Theodore
Lee, en faveur des malades et blesses de l'Herzegovine.

.TOVANOVICZ,

Lieutenant-feld-marechal.

Commandemenl du II" corps d'armee, a la Societe patriotique

autrichienne de secours, a Vienne.

Serajewo, 3 novembre 1878.

La louable Societe a, par l'entremise de MM. les delegues major
Karl Sluka et 1" lieutenant Ferd. Rohrwek, si richement dote les
hopitaux de campagne en Bosnie, de materiel de pansement, de
linge, de rafraichissements de toute sorte, et en outre laisse au
medecin en chef de l'armee un assortiment si considerable de ces
articles, qu'il a ete possible d'approvisionner abondamment tous
les etablissements sanitaires jusqu'aux postes frontieres les plus
recules.

Les bienfaits qu'ont recus les patients par ces dons genereux
parlent suffisamment eux-memes, et cela me dispense d'en relever
particulieremont la valeur incomparable.

Je me sens presse neanmoins d'exprimer ma reconnaissance
bien sentie pour les efforts infatigables que la Societe n'a cesse de
faire, en vue d'un but eleve et avec un succes toujours mieux
apprfeie.

Avec non moins de plaisir, je transmets en meme temps les re-
merciemeuts des blesses et malades, avec la priere de faire parve-
nir aux genereux donateurs l'expression de ces sentiments.

Avec 1'assurance de ma consideration distinguee,

PHILIPPOVICZ,

Feld-marechal.


