
La fortune de la fondation se chiffre, a la fln de 1882, par 273,900
marks, apres cinq ans d'activite.

L'activite de la Societe patriotique de dames, qui s'est largement
deployee sur Finiliative de S. M. l'imperatrice, immediatement
apres les grandes inondations dans le bassin du Rhin et de ses
affluents, et qui a debute par une quete, a pu deja reunir 160,000
marks, en meme temps que d'autres centres, rivalisant en grand
nombre avec la Societe patriotique de dames, se sont 6tablis et ont
recueilli d'abondantes contributions.

Le Comite central de la Societe prussienne persevere dans ses
efforts, pour amener les Society militaires qui existent en Prusse
a s'interesser activement a l'asuvre de la Croix rouge, dans l'esprit
de la Convention de Geneve. Apres avoir recu de nombreuses decla-
rations encourageantes, le Comite central prepare un plan d'organi-
sation, dont l'execution permettra d'utiliser le bon vouloir de ces
societes de la maniere la plus pratique et la plus utile.

AUTRICHE

LES VETERANS

Le 18 octobre 1882 s'est tenu a Vienne, dans le bureau de la So-
ciete autrichienne de la Croix rouge, une reunion au sujet de la place
a prendre paries veterans dans le service sanitaire volontaire. Les
assistants etaient MM. le baron Carl de Tinti, president de la
Societe autrichienne, le colonel Joseph Dittrich, president de la
dixieme section du ministere de la guerre, le chevalier Ed. de
Fuchs, conseiller de gouvernement, membre du Comite" autrichien,
M. Joseph Ehrengruber, redacteur du Veteran, et un certain nombre
de directeurs des Societes viennoises de veterans.

II s'agissait d'abord de se rendre compte des resullats obtenus
par l'appel fait aux Socieles de veterans dans le but sus-indique,
puis de bien faire connaitre aux directeurs de ces Societ6s ce qu'on
attend d'elles.
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Cet appel partout entendu a ete favorablement reou, et, grace
au manuel qu'a publie leur journal, les veterans sont au fait des
exigences du service auquel ils pourraient etre appeles.

Un des fruits de l'appel, mis en relief dans la discussion, c'est
qu'a chacun des hopitaux, on pourrait affecter d'avance lenombre
d'hommes voulu pour le service des transports.

L'organisation faite a Vienne et dans son rayon servirait de mo-
dele pour le reste de l'empire.

Les veterans pourraient etre appeles a faire le service dans les
hopitaux memes, et ils auraient en outre celui de l'evacuation des
champs de bataille. Pour toutes ces choses il faut une instruction,
et les veterans de bonne volonte la trouveront dans les h6pitaux de
la garnison, n°M et 2. II ne s'agitpas d'une recitation medico-tech-
nique, mais d'un enseignement intuitif qui n'exigera que peu
d'heures.

Apres leur engagement (auquel ils pourraient toujours renoncer
en temps de paix), les veterans engages seraient tenus de repondre
a tout appel en temps de guerre.

Le veteran, en campagne pour le service sanitaire volontaire,
recevrait l'habillement et l'equipement, la nourriture, le tabac et
une solde d'un florin (dont la moitie retenue pour la famille). En
cas d'accident qui le mettrait plus tard dans l'impossibilite de tra-
vailler, l'Etat se chargerait de son entretien.

Chaque colonne de transport de blesses serait commandee par
un officier, dont la competence penale serait la meme que celle
d'un capitaine; elle aurait un conducteur chef (Obmann) et cinq
conducteurs, elus par le libre suffrage des veterans, a la suite du
cours destruction, et confirmes par le president de la Societe de la
Croix rouge autrichienne.

Les colonnes sanitaires peuvent etre appelees en temps de paix :
1° a prendre part aux manoeuvres de l'armee, comme exercice, et
2° dans le cas de sinistres ou de calamites publiques ou la Societe
de la Groix rouge estimerait devoir intervenir.

Tel est le resume de cette seance, a la fin de laquelle il a ete
donne lecture de la declaration suivante, par M. le baron de Tinti,
president de la Croix rouge autrichienne:

• La presidence de la Societe autrichienne de la Croix rouge
reconnait, dans l'organisation centralisee des Societes de veterans
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par districts et regions — spe"cialement a Vienne— an desideratum
essentiel, en vue des services que peut rendre l'accession des vete-
rans a la Groix rouge. »

LA CRO1X BLANCHE.

Nous recevons de Vienne les Statuts d'une Societe qui s'est fon-
dee sous le titre dê « Sociele autrichienne de la Croix blanche ».
D'apres ces slatuts, qui ont ete approuves par le gouvernement le
3 juin 1882, la Societe se propose :

t 1° De creer, dans les diverses stations sanitaires de la monar-
chie, des maisons de cure, destinees a offrir un sejour gratuit, un
traitement medical et des soins eventuels aux ressortissants de
l'armee imperiale et royale, de la marine de guerre et des deux
landwehrs;

« 2° De procurer les secours necessaires aux soldats qui auront
ete blesses ou qui seront devenus malades a la guerre, d'etablir a
cette fln des maisons de sante ou de convalescence, de susciter et
de seconder des oeuvres analogues;

« 3° De grouper les Societes deja constitutes ou en voie de for-
mation qui poursuivent, dans une ou plusieurs localites de la
monarchic, le but indique au \ 1 ou tout autre but analogue; cela,
de telle sorte que la Societe autrichienne de la Croix blanche
devienne Societe centrale pour toutes les oeuvres qu'elle embrasse,
tandis que dans les provinces, lesvillesou les localites particulieres,
il s'etablirait des Societes fllialesoudescomiteslocaux dela Soci6te
centrale. »

Les fondateurs de la Societe, qui constituent son Comile pro-
visoire, sont: MM. le feld marechal-lieutenant comte Kalman
Hunyady, grand maitre des ceremonies de S. M. I. R ; le conseil-
ler Dr Carl Schindler-Barnay; l'avocat D' BernhardStall et l'archi-
tecte L. Wurm.

La Societe a pour insigne une croix d'argent sur champ d'or.


