
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-



cliienne, d'autres informations, parrni lesquelles nous releverons
les suivantes:

Les recetles de l'exercice 1881 (y compris le solde de l'̂ exercice
precedent) se sont 61evees a 543,800 florins en papier et a 119,793
florins 62 kreutzer en numeraire, ce qui, deduction faite des
depenses, a laisse un boni de 513,700 florins en papier et de 4,081 15
en numeraire.

Malgre l'augmentation tres notable des recettes de la Societe, les
depenses faites et a prevoir ont fait songer a la necessite de recou-
rir a des ressources extraordinaires, et 1'on a adopte l'idee d'une
operation flnanciere qui, sans aucun risque a courir pour la Societe,
doit mettre celle-ci en etat de remplir completement ses obligations
en temps de guerre. Cette operation a ete imaginee par M. Baum-
gartner, secretaire de la nouvelle Caisse d'Epargne de Vienne.
Elle consiste dans un emprunt a lots, qu'a autorise une loi de l'Etat,
jusqu'a concurrence de 6 millions de florins. L'amortissement de
cet emprunt aura lieu en cinquante-un-ans. Les garanties les plus
solides sont assurees aux preneurs.

Une premiere diete de representants de la Soci6te autrichienne
et de la Sociele" hongroise a ete tenue a Vienne les 23 et 24 fevrier
1882, sous la presidence de S. A. I. R. l'archiduc Charles-Louis.

Dans cette diete on est arrive a s'entendre sur toutes les ques-
tions d'organisation pendantes, et le resultat des decisions prises est
de la nature la plus rejouissante pour la marche de l'oouvre com-
mencee.

II n'y a rien de saillant a signaler dans le rapport particulier de
la Societe patriolique, toujours vaillante mais dont l'activite se
combine desormais avec celle de la grande Societe autrichienne.
Les recettes de l'annee ont ete de 8,421 fl. 42 k. sur lesquels
7,880 fl. 2 k. ont ete verses dans le fonds central de la Socie'te
autrichienne.


