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COSTUME OFFICIEL DES VOLONTAIRES

Le 4 Janvier dernier, ainsi que nous l'avonsannonce(p. 66), l'em-
pereur d'Allemagne a signe une ordonnance relative au costume
uniforrne du personnel de l'ceuvre des secours volontaires en cam-
pagne.

Celte ordonnance est ainsi tenorise'e :
« Sur le rapport qui m'a ete prfeente, j'approuve les disposi-

tions contenues dans le tableau ci-joint, sur le costume uniforme
du personnel masculin de Toauvre des secours volontaires sur le
theatre de la guerre. L'octroi du port de ce costume aux person-
nes qualifies a cet effet est reserve a mon commissaire et inspec-
teur militaire des secours volontaires.

« Berlin, 4 Janvier 1883.
« GUILLAUME. »

Et plus bas « von KAMEKE. »

« I . —- Dele'gues du commissaire imperial, inspecteur de l'ceuvre des

secours volontaires. Tunique de drap noir avec col rabattu, deux
rangs de boutons de metal jaune portant la croix de Geneve; con-
tre-epaulettes d'or portant le meme embleme. Pantalon de drap
gris fonce avec lisere rouge-ponceau, a porter par dessus ou dans
les bottes. Gapotte a capuchon de drap gris noir, avec boutons de
metal jaune portant la croix de Geneve. Casquetle de drap blanc
a bord noir egalementde drap, passe-poil rouge-ponceau, cocarde
nationale surmontee de la croix rouge. Petite epee avec dragonne
d'or, pour quiconque n'est pas autorise a porter la dragonne
d'officier.

« I I . — Brnncardiers, infirmiers, et eventuellement tout personnel de

transport et d'arcompagnement. Tunique de drap gris a col rabattu,
avec boucle de suspension, deux rangs de boutons de nickel por-
tant la croix de Geneve. Pantalon de drap gris, 6troit en bas, avec
lien, a porter dans les bottes. Manteau a capuchon gris, avec bou-
tons de nickel a la croix de Geneve. Pour les conducteurs de sec-
tion : chevron d'argent sur l'avant-bras gauche. Gasquette ronde
d'§toffe blanche anglaise susceptible de lavage, bord de drap noir,
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passe-poil rouge-ponceau, cocarde nalionale surmonteede la croix
rouge; brides en cuir noir. »

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 8 2

La Societe autrichienne a tenu son assemblee gene"rale a Vienne,
le 20 mai dernier, sous la pr6sidence du baron Karl de Tinti. La
Direction, nomm^e il y a trois ans, etant arrivee au terme de son
mandat, M. le President a vu dans ce fait l'occasion de jeter un
coup d'ceil sur le passe.

Dans la premiere assemblee, il 6tait question d'un essai. Reus-
sirait-on a developper, en tout on en partie, le projet que compor-
tait l'Exposg du Ministerede la guerre de l'empire, et les principes
approuves en haut lieu comme precisant la tache de la Societe au-
trichienne de la Croix rouge? La grandeur et l'importance de la
tache donnaient lieu de craindre qu'on ne put accomplir celle-ci,
avec des moyens alors limites, et qu'on eilt accepte une bien
lourde responsabilite vis-a-vis de la population et deTadministra-
tion militaire. Mais la Direction comptait sur l'esprit de charite
et le patrio'.isme de la population autrichienne, et elle alia de
J'avant avec courage : Viribus vnitis ! Elle elait d'ailleurs sous la
haute protection de LL. MM. II. KR.; elle avait a sa tete un
auguste prince, et les divers organes de l'administration ne laisse-
rent pas de lui preter leur concours.

Les diverses Societes, des deux sexes, de l'Union se sont toutes
inontr^es devoue'es a l'cBiivre commune, dans toutes les parties de
celle-ci. II y a notamment a constater la collaboration du Comite
de la Societe patriotique avec la Direction centrale, grace a la-
quelle les frais d'administration ont 6te considerablement reduits.

L'emprunt a lots a procure les moyens de pourvoir aux prepa-
ratifs de guerre ; il a, de plus, fourni une reserve disponible, pour
les premieres depenses a faire en cas de mobilisation de l'arme'e.


