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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.
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Quant a la participation de l'ceuvre des secours volontaires sur
le theatre de l'insurreclion, et dans le Tyrol et la Carinthie, le
compte rendu de la Societe patriotique s'en refere a celui de la
Societe autrichienne de la Groix rouge; il se borne a constater que,
grace a l'abondance des dons et a l'aide intelligent des Societes
de dames, les resultats ont ete des plus rejouissants : ils ont donn6
la preuve que la Societe etait bien viable.

Le Comite central de la Sociele patriotique, comme organe de
la Society autrichienne de la Croix rouge, a pris la plus grande
part de la tache commune. II s'est, entre autres, particulierement
attache a la redaction d'instructions pour le service des colonnes
de transport, pour l'administration des magasins, pour les dele-
gues, les hopitaux mobiles et l'office central de renseignemeiits.

COOPERATION DES SOCIETES DE VETERANS

Le major-ge'ne'ral de Mingazzi, representant des Sods'tes de vete-
rans, dans l'assemblee generale de la Societe autrichienne de la
Croix rouge, a propos de la mention faite de l'appel adresse a ces
societes pour le service des colonnes de transport, a prononce un
discours que nous trouvons en resume dans lo journal le Veteran.

Apres avoir constate qu'il est impossible de detacher de l'armee
active, et meme de la landwehr, le personnel necessaire a ces
colonnes, l'orateur a expose avec details en quoi consiste l'oauvre
des secours volonlaires en campagne, puis il a rendu temoignage
au zele partout manifeste a cet egard au sein des Societes de vete-
rans. II estime que ces Societes offrent les meilleurs elements
d'activite. Pour que les secours dont il s'agit soient efficaces, il
faut une instruction a la fois theorique et pratique, et il n'est pas
douteux qne cette instruction ne soit plus facile a donner a d'an-
ciens soldats, qu'a d'autres pour qui tout serait nouveau, y com-
pris la discipline indispensable.

A Vienne, ou 9 colonnes doivent etre pourvues, 207 veterans
sont enroles. C'est deja un beau contingent.

Dans les stations de depot qu'il a recemment visite'es, M. Min-


