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AUTRICHE

LA SOCIETE PATRIOT1QUE EN 1 8 7 8

Le rapport de la Societe patriotique autrichienne pour 1'annee
1878 rend compte, entre autres branches de l'activi'e de cette
Societe, des fails relatifs- a l'occupation de la Bosnie. Nous en
tirons les details suivants, pour computer ceux que nous avons
deja donnes.

En fait de materiel de secours, la Societe a reou au-dela de
2,600 dons, parmi lesquels beaucoup son! venus de l'etranger.

Quant aux dons en argent, la Societe a recii pour les blesses et
malades 206,741 florins 10 kreutzers, etpour les families des reser-
vistes 13,491 fl. 7 kr. En tout 280,232 fl. 17 kr.; soit: 116,112 11.
87 k. (dont 3,300 fl. en rente autrichienne) contributions de mem-
bres et souscriptions d'adherents a la Sociele; 30,466 fl. 9 k. con-
tributions d'autres Societes; 93,368 fl. 77 k. dons des differenles
Societes.du pays, et 25,079 fl. 98 k. de provenance etrangere.

Les depenses, tant pour les families des homines de la reserve
que pour les victimes immediates de la campagne, ont ete de
70,077 fl. 85 k.

Sur le solde disponible de 209,554 fl. 32 k., la Societe a decide
de placer uue somme de 140,000 fl. dont les interets seront re-
partis chaque annee entre les soldats devenus incapables de tra-
vailler, et les veuves et orphelins de soldats morts au service de la
patrie.

Une enquele a ete ouverte sur les besoins qui pouvaient neces-
siter l'allocatiou de secours temporaires, de cures de bains, de
membres artiflciels, etc.

LES CHEVALIERS DE MALTE

Le grand prieure de Boheme de l'Ordre souverain de Malte ale
devoir et le privilege, en cas de guerre, de mettre en activite le
service sanitaire dans l'armee, par l'organisation et la direction de



trains militaires de sante. Une mobilisation de l'armee en temps
de paix ne l'oblige a aucun service ; mais, des le debut de l'occu-
pation de la Bosnie, il s'est empresse de mettre sur pied deux
trains saniluires.

Le train-ecole, le premier qui ait ete etabli en Autriche, et qui
se trouvait emmagasine a Strakonitz, fut aussilot equipe, sous la
surveillance du grand prienr de l'Ordre et du commandeur
comte Meraviglia.

Kn meme temps le chancelier de l'Ordre, M. le conseiller de
legation chevalier de Langer, avec le concours de M. Hugo Zip-
perling, directeur de la fabrique de wagons a Simmering, s'occu-
pait de l'organisation d'un second train.

En moins de quatorze jours, les deux trains se tronvaient com-
pletemenl equipes dans la gare du chemin de fer du Nord a
Vienne. Us furent visites par Son Excellence le ministry de la
guerre, coinle de Bylandt-Heith, el partirent immediatement apres
cette visite pour les stations d'evacuation.

Le train A (le train-ecole apparlenant a l'Ordre) etait sous la
conduite dn commandeur Fra Franz Meraviglia-Crivelli. II alia
a Sissek.

Le train B, sous la direction du commandeur Fra Carl Thun-
Hohenstein, fut dirige sur Trieste.

Pendant tout le temps de l'evacuation, qui commenca le l"raoilt
et qui flnit le 31 octobre, MM. les docteurs Redtenbach et Tiunus
sur le train A, et sur le train B les docteurs Gunner et Steer,
pourvurent au service medical avec l'adresse la plus rare, un zele
infatigable et la plus entiere connaissance des choses.

Durant cette meme periode, M. le D1* Mundy se trouva tantot
sur le train A, tantot sur le train B, ainsi que 1'exigeait son ser-
vice de me"decin en chef.

G'est M. Mundy qui a redige le rapport que nous analysons. II
ne pouvait et ne devait pas etre dans l'inlention du redacteur,
comme il le dit lui-meme, de faire une description detaillee des
voyages qui ont eu lieu, et encore moins le journal des evene-
ments, ou de copier l'agenda de pharmacie ou le livre de cuisine
et de cave. Ce qu'il irnportait de noter, et ce que note tres-bien
M. Mundy, c'est qu'en trois mois, sans relache, de jour et de
nuit, il fut fait par les deux trains sanitaires de l'Ordre de Malte
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un nombre d'environ cent voyages (aller et retour), soit plu-
sieurs milliers de kilometres, et que ces trains ont, pendant ce
temps, transports plusieurs milliers de malades, plus ou nioins
gravemeut atteints, aux hopitaux militaires de la Croatie, de l'ls-
trie et des cotes, puis en Karinthie, en Styrie, en Hongrie, parti-
culierement a Buda-Pest, et a Vienne.

Le rapport constate apres cela que, pendant toute cette periode,
aucun cas de mort ne s'est presente sur les denx trains, et qu'an-
cun repit ne fut donne an nombreux personnel, qui aeeomplit son
devoir difficile sans encourir aucun blame.

Si Ton ajoute que ie materiel des wagons: roues, axes, rayons,
raoyeux, etc., les appareils de ventilation, les galeries, parois et
couches mobiles, que tout enfln fut conserve an grand complet,
que jamais rien ne manqua ni ne fut brise, que l'usage continuel
n'obligea pas a la moindre reparation d'aucune partie des trains
ou de l'equipement de ceux-ci, c'est rendre le meilleur temoignage
en faveur du resultat pratique de cette oeuvre humaine, qui venait
d'etre mise en activite pour la premiere fois.

Le grand prieur de l'Ordre n'a pas neglige de se faire tenir, par
le telegraphe, toujours au courant de la marche des trains. Les
depeches lui etaient adressees de nuit com me de jour, et, pendant
le cours de l'evacuation, Sa Grandeur surprit a plusieurs reprises
Pun ou l'autre des trains, les rejouissant par sa visite personnelle.
Puis, pour la renlree et le licenciement a Vienne, le grand prieur
prit lui-meme la direction des trains de Sissek a Gralz et de Lei-
bach-Trieste a Keiue. Arrive a Vienne, il reunit a la gare du Nord
tous les chevaliers de l'Ordre, et apres une inspection des trains,
faite par le representant du ministre de la guerre, il adressa une
allocution joyeuse a ce vaillant personnel qui, pendant trois mois,
presque sans interruption, sans se reposer ni se deshabiller, avait
pourvu au service sanitaire. II remercia tout le monde, l'adminis-
trateur et tout le personnel du cbemin de fer, ainsi que les agents
de comptabilite, et donna une pensee amicale aux constructeurs
des wagons.

Le train-ecole partit le soir meme, sous le commandement du
comte Meraviglia, pour Strakonitz, afin d'y etre demonte et re-
mise. Le train B fut conduit dans les magasins du chernin de fer
de l'Empereur Ferdinand, oil il fut egalement demonte.
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Le licenciement a Sti'akonitz eut lien avec une solennite qui

restera dans le souvenir des braves infirmiers, et dans celui des
milliers d'liabitants du pays accourus pour y assister.

Ghacun avait noblemenl fait son devoir; il y eut des rernercie-
ments pour tous, et d'autres recompenses aussi accordeespar 1'em-
pereur, a ceux dont la position avait fait plus particulierement
ressortir le zele et le devouement.

BELGIQUE

LE LIEUTENANT GENERAL RENARD

L'association beige de secours aux blesses vient encore une fois
d'etre eprouvee par la inort de son president. M. le Lieutenant
general Renard, qui avait succede dans cette charge a M. Auguste
Visschers, est mort a la meme dale que lui, le 3 juillet, a 5 ans de
distance. M. le General lienard occupait une haute position en
Belgique corn me aide de camp du roi et ministre de la guerre,
apres avoir ete inspecteur des gardes civiques du royaume. Avant
d'etre appele a la presidence de l'Associaliou de secours aux bles-
ses, il l'avait representee a la conference de Paris, en 1867, et
ceux qui ont eu le privilege d'y sieger avec lui se souviennent de
la part prepouderante qu'il prit a ses travaux. Le meme sentiment
charitable qui avait fait de lui un ami zele de notre 03uvre l'avait
porte aussi a accepter la presidence de la Societe des sauveteurs de
Belgique.

Ne a Tournai, le 15 avril 1804, il est decede a Brnxelles,
coinme nous I'avons dit, le 3 juillet 1879 apres une longue et
cruelle maladie; nous ajouterons, apres une vie noblement rem-
plie, qui justiiie les regrets de ses amis auxquels nous nous asso-
cions. Dans la ceremonie funebre du 7 juillet, M. Geelhand s'en
est fait l'interprete an nom de la Croix rouge.


