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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.
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La Societe autrichienne a 6te appelee, dans cette premiere

periode de trois ans, a mettre a l'epreuve son organisation, et les
temoignages qu'elle a recus, soit de l'adtninistration militaire, soit
des populations eprouvees, lui ont montre qu'elle a fait son devoir
dans toutes les directions de son ceuvre.

La partie essentielle du travail a poursuivre consistera dans la
recherche de locaux pour le soin des malades et blesses, dans le
recrutement d'un nombre suffisant de del6gues, d'infirmiers et
d'inflrmieres, d'un personnel medical et de corps de volontaires
pour les colonnes de transport de blesses, enfln dans l'organisa-
tion de Societes flliales.

L'execution de ces diverses taches, rentre principalement dans
la sphere d'activite" des Soci6tes regionales et des SocielSs de dames,
dont les ressources devront etre augmentees, et cela par:

1° La multiplication des Societes liliales;
2° La convocation de del6gues regionaux et communaux;
3" Des appels a la bonne volontfi de la population, etdes moyens

d'enseignement mis a la ported de chaeun;
4° L'aide a reclamer des autorites;
5° L'activite bienfaisante des Soci6t6s de la Croix rouge dans les

cas de detresse publique.
Le personnel necessaire pour le transport de colonnes de Hesse's

doit etre fourni par les Societes militaires des veterans, an devoue-
ment patriotique desquelles, d'apres de recentes experiences, la
Direction peut faire appel, avec l'espoir le mieux fond6 d'etre tou-
jours entendue.

Les interets du fonds capital donneront un solde suffisant, pour
qu'il soit possible de venir en aide a l'activite des Societes regio-
nales de dames etauxiliaires.

« Ainsi, conclut M. le President, nous voyons aujourd'hui
notre Societe solidement organisee, bien equipee pour le cas de
guerre, pourvue de ressources abondantes, encouraged par l'ap-
probation du Souverain et recompensed par la medaille militaire
et les benedictions du peuple. »

En reponse a ce discours, le Ministre de la defense nationale a
chaleureusement remerci6 la Societe de tout ce qu'elle a fait dans
la Bosnie et l'Hetzegovine, le Tyrol et la Carinthie.

Les recettes du fonds central pendant le dernier exercice se sont
(Sleve'es a 1,092,796 florins 18 k.
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La fortune de toutes les Sorites s'eleve a 2,917,138 fl. 67 k.;
elles'est done augmenteependant Panne's 1882 de 1,672,316 fl.40 k.

L'Ordre teutonique a fait don a la Societe d'un hopital de cam-
pagne, cornpletement organise1 pour deux cents malades, avec une
colonne de transport egalement complete.

L'activite auxiliaire, sur le theatre de l'insurrection et sur celui
des inondations, a ete continue'e depuisle mois de septembre 1882
jusqu'au 7 fe"vrier 1883. — Soixante-neuf colis de vetements,
literie, vivres, etc., ont et6 expedie"s a Innspruck ; la Societe du
Tyrol a recueilli 72,433 fl. 20 k. et la Direction lui a envoys
37,041 fl. 61 k.

Quant a l'activite preparatoire en temps de'paix, la Socie'te' au-
trichienne a entrepris ['organisation de trente colonnes de trans-
port de blesses. Une somme de 156,283 fl. 75 k. provenant de la
loterie de bienfaisance instilu6e a cet effet, a d6ja fourni le moyen
d'acquerir 21 de ces colonnes, qui s'ajouterontaux 9 prece"demment
commandees.

Les trente colonnes ainsi organisees par la Socie'te, el celle qu"a
donne'e l'Ordre teutonique, seront reparties comme suit: 1 a Lai-
bach, — Trieste, — Innspruck, — Josefstadt, — Theresienstadt, —
2 a Baden, — Luiz, — Brilnn, — Olmlltz, — Griiz, — Prague, —
Lemberg, — Cracovie, et le reste demeurera a Vienne.

Elles forment un total de 465 voitures de blesses et 31 fourgons,
et peuvent transporter simultanement, dans les meilleures condi-
tions, 1860 soldats couches ou 3720 assis.

Pour assurer le service de ces colonnes, un appel a e"te" fait aux
nombreuses Socie'te's de veterans. Jusqu'a present 189 hommes
des Soci§tes de Vienne se sont fait inscrire, et l'assurance des meil-
leures dispositions a 6te donnee de la part des autres Soci6les de
l'empire.

La Societe' auxiliaire de dames de Trieste a pris les mesures n6-
cessaires pour l'organisation d'un vaisseau ambulance, en cas de
mobilisation.

Le nombre des personnes des deux sexes pretes au service sani-
taire volontaire s'e"leve, pour les h&pitaux mobiles, a 10 medecins,
546 infliniiers et infirrnieres, et, pour les hopitaux fixes, a 380 me-
decins, 46 pharmaciens et 1208 infirmiers et infirmieres.

Pour les services locaux, se sont annoncees 121 Soci6t6s de ve-
terans, 17 Societe"s de gymnastes et 30 Societes de pompiers.



100

Les personnes secourues par la Societe, dans les hopitaux et
maisons de convalescence, en 1882, se re"partissent comme suit:
86 offlciers, 11,136 sous-officiers et soldats; a domicile et chez
des particuliers, 200 offlciers, 1684 sous-officiers et soldats.

Le titre de membre honoraire de la Societe autrichienne a ete
accorde a S. M. la reine Caroline de Saxe, a S. A. R. la grande-
duchesse Louise de Bade, a M. Gustave Moynier, president du
Comite international et a S. E. le president Karl, baron de Tinti.

LA SOCIETE PATRIOTIQUE EN 1 8 8 2

Les recettes de cette soci6te se sont elevees, pour 1882, a 8,050 fl.
30 k., soil 7,290 fl. 51 k. de contributions des membres et 1,359 fl.
79 k. de dons divers.

La Societe patriotique s'est accrue, pendant l'annee 1882, de 4
Societes de veterans; 17 sections de l'armee active ont annonce
leur accession, et 6 d'entre elles l'ont effectuee par des affectations
de fonds.

Les secours periodiques alloues ont ete :
Pour 13 offlciers de fl. 1,300 —
Pour 232 sous-officiers et soldats » 11,360—
Pour 71 veuves » 4,080 —

fl. 16,740 —
Les secours temporaires, accordes a 226 indigents, victimes des

guerres prece"dentes, se sont eleves a fl. 2,402.
Fl. 160 ont en outre ete distribues entre 11 personnes, a l'occu-

sion d'accidents survenus dans l'armee en temps de paix.
II y a eu enfin une certaine somme depensee pour l'acquisition

de membres artificiels et d'objets de pansenient.
Les depenses de l'exercice ecoule ont et6 de fl. 745 inferieures a

celles de l'exercice precedent.
Mme la princesse Pauline Metternich-Winneburg a renouvole

l'assurance que, pendant l'annee 1883, qualre-vingts infirmieres,
instruites par la Societe de dames qu'elle preside, seront a la dis-
position de la Societe" patriotique.


