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Malgre toutes ces grandes difficultes que rencontre la convocation
d'une conference internationale, nous n'avons pu nous resoudre a
prendre des a present une decision definitive ; nous aimons mieux
la remettre au mois d'octobre. Peut-etre que, jusqu'a cette epoque,
les Comites centraux auront change d'avis, et qu'il sera mis a
notre disposition des materiaux considerables pour les travaux de la
conference.

Nous prions done les Comites qui ont jusqu'a present differe
leur reponse, de nous faire connaitre leurs vues, et notamment,
s'ils continuent a desirer la convocation de la conference, de nous
faire parvenir leurs propositions a lui soumettre.

Tl s'entend de soi que nous tiendrons pour acquises les reponses
et les propositions qui nous sont deja parvenues, tant qu'elles ne
seront pas revoquees.

Vienne, juillet 1882.

La Direction dc la Societe aulrichienne de la Croix rouge.

TINTI . Dr FRANZ R I T T E R VON ABNETII.

LA CROIX ROUGE AUTRICIIIKNNE ET L INSURRECTION DE BOSNIE.

Le troisieme rapport general de la Societe autrichienne de la
Croix rouge contient, sur les operations de cette societe en Bosnie,

sens seulement que celle-ci ne dovrait pas, a l'instar de celle de Paris,
soumettre le traite de 1864 a un travail de revision plus ou moins
complet, et empieter de cette maniere sur les attributions des gouverne-
ments. Quand a lui interdire toute discussion sur les experiences faites par
VQuivre dc la Croix rouge au sujet de la Convention, nous n'y avons pas
songe. Nous croyons, commo le Comite de Vienne, que ccla es't inevita-
ble, et nous ne pensons pas qu'aucun gouvernement puisse s'en offusquer.
II est memo desirable quo les Societes de secours, fortement interessees
dans la question, emettent librement leur avis, pour edairer les autorites
competentes, pourvu qu'elles n'exercent pas sur ces dernieres une pression
deplacee.

Nous esperons que los Comites centraux qui se sont prononces dans le
memo sens que nous, Tont fait dans le meme esprit, et que, par consequent,
la difficulte entrevue par le Comite de Vienne se dissipera.

(Comite international).
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des details interessants. Comme il ne s'agissait pas pr6cise"ment
d'une guerre, il a fallu devier en quelque mesure de la ligne d'ac-
tion tracee par les precedents. Prevoyant une lutte sanglante, la
Direction de la Societe offrit son concours a l'administration de la
guerre; l'offre fut acceptee avec empressement, et Ton se felicita
de cette occasion de mettre a Fepreuve l'organisation de la Societe.
Pour ne pas troubler la population, on ne convoqua pas d'assem-
blee generate, comme on l'aurait fait en cas de guerre internatio-
nale ; la Direction se pr^valut des pouvoirs qui lui sont conferes
pour les cas extraordinaires, et il ne fut pas fait d'appel de fonds.

L'installation de trois depots, a Raguse, Mostar et Serajevo fut
decidee dans les derniers jours de Janvier 1881, et le materiel de ces
depdts fut arrete d'accord avec le ministere. II s'agit d'un approvi-
sionnement considerable en linge, objets de pansement et rafrai-
chissements, dont le rapport donne le detail. Tout cela fut reuni
et achemine vers sa destination en six jours, par les soins du che-
valier de Rohrweck. Trois delegues, nommes commandants des
depots, se rendirent a leur poste le 15 fevrier : le capitaine
Potesta, a Raguse, le capitaine Rosenberger a Mostar, et M. A.
Gerard a Serajevo, munis destructions concertees avec le minis-
tere. Aux termes de ces instructions, ils etaient charges de sup-
pleer a l'action de l'Etat a l'egard des soldats blesses et malades, et
d'ameliorer la position de ceux-ci dans la mesure du possible, mais
sans que l'autorite put depasser dans ses demandes les pres-
criptions des statuts. Comme il est facile de le comprendre, les
premiers approvisionnements furent bientot epuises; il fallut les
renouveler, et le rapport donne ici une seconde enumeration.

Tout en s'occupant des malades et des blesses, on dut songer
aussi a rendre moins dure la situation des troupes eprouvees par
la rigueur de la saison. C'est alors que les societes de dames et les
societes regionales se montrerent surtout utiles. Le rapport signale
tout particulierement: la Societe regionale et la Societe de dames
de Moravie, la Societe regionale de Boheme, la Societe de dames
de la Basse-Autriche, la Societe regionale et la Societe de dames de
Styrie, enfin les Societes de dames de la Haute-Autriche et de
Trieste.

La bonne entente ne fut jamais troublee entre la Direction cen-
trale et les diverses societes, et, grace a cette bonne entente, des
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dons abondants purent etre rapidement diriges partout oti. le
besoin s'en faisait sentir. Des le commencement, les dons des
societes situees au midi de Vienne etaient envoyes directement au
depot de Raguse, et plus tard le meme procede fut applique a des
envois provenant du nord de la monarchie. Chaque societe ren-
dait compte de ses actes avec la plus grande ponctualite a la Direc-
tion centrale, ce qui permettait a celle-ci d'etre toujours au fait.
La Societe patriotique de dames de la Basse-Autriche et les socie-
tes du nord rivalisaient de zele avec les societes du sud. Outre les
envois en argent et en materiel provenant des diverses societes et

• du de~pot central, le rapport enumere les offrandes nombreuses
faites par des particuliers; le rapport cite de plus les divers
6tablissements qui ont forme la sphere d'activite de chacun des
depots de Serajevo, Mostar et Raguse.

Un detail interessant a noter est celui d'une repartition, entre
divers corps de troupes, de graines destinees a etre seme'es pour
leur procurer des legumes frais, dont elles manquaient dans ces
pays oil les meilleurs champs se trouvaient en friche.

Des remerciements sont adresses aux directeurs des chemins de
fer ainsi qu'au Lloyd austro-hongrois, qui, avec beaucoup d'em-
pressement, ont concede le transport graluit de tous les envois; a
M. l'expediteur de la Gour, Pierre Comploier, pour son concours
desinteresse, et aux redactions de tous les journaux pour leurs
bons offices.

Si Ton considere les exigences de la situation et" Fensemble des
operations, on ne peut que se feliciter de la maniere dont la
Societe s'est tiree de cette premiere e"preuve. Les dep6ts de Raguse
et de Mostar ont et6 supprimes a la fin d'avril, et les delegues
rappeles, apres qu'ils eurent remis le solde de leurs approvision-
nements aux hopitaux de garnison.

Sur la demande des autorites militaires, deux trains sanitaires
(atteles) partirent de Vienne le 24 fevrier pour aider aux evacua-
tions. Chacun de ces trains se composait d'un fourgon de colonne
et de sept voitures de transport pour blesses. Les evacuations se
firent sur Metkovic et Zenica. Les attelages furent loues aux frais
du ministre de la guerre, qui designa le personnel parmi la troupe
sanitaire. Les combats ayant eu lieu dans des endroits inaccessibles
aux voitures, il a ete impossible aux colonnes de parcourir les



champs de bataille apres le depart des etablissements sanitaires de
division; on a par consequent du se borner a recueillir les blesses
deja a l'ambulance.

La colonne operant de Serajevo a Zenica avait a faire un trajet
d'un peu plus de 85 kilometres; elle a fait 13 voyages de 5 jours
chacun, et transports 434 malades et blesses ; la meme colonne,
operant autour de Serajevo, transporta 212 malades de Gorazda et
de Kobibjdol a Serajevo, en 21 voyages.

L'autre colonne, dans ses operations pouss£es de Mostar jusqu'a
Blagai, a fourni la preuve que les larges voitures pouvaient circu-
ler sur des chemins qu'on ne croyait jusqu'alors accessibles qu'aux
chariots de paysans. Au-dela de Blagai et jusqu'a Nevesigne, en
raison de l'etroitesse des chemins turcs, il a fallu employer des
chars a ridelles, ce qui, pour le transport des blesses, est preferable
a l'usage des betes de somme, et cependant ce dernier mode a du
etre encore employe, a partir de Nevesigne ou il n'y a plus de
chemins mais seulement des sentiers.

Cette seconde colonne a transports de Mostar a Melkovic (pres
de 45 kilom.), 63 blesses et malades, 45 de Nevesigne a Mostar
(pres de 40 kil.) et 39 sur un parcours de 3 kil. et demi, du camp
de Mostar a l'hopital.

L'usage de l'une et l'autre colonne a prouve que la construction
des voitures repond a toutes les exigences, et l'inspection de ces
merries voitures, a leur retour aVienne, en a dfimoutre la solidite.

Parmi les experiences faites dans l'exp^dition de Bosnie il y a
lieu de signaler l'emploi d'un nouvel appareil de transport (Tiroler-
Sanitats-Kraxij, mis en usage par les homines du regiment des
chasseurs de l'empereur. G'est une sorte de hotte, qui sert fort
avantageusement dans les endroits oii la configuration du terrain
ne permet pas l'emploi du brancard.

RAPPORT DE LA SOCIETE AUTRICHIENNE

Le rapport d'ou nous avons extrait Particle precedent sur l'in-
surrection de Bosnie contient, sur Factivite de la Societe autri-


