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l'activite des detachements sanitaires, de divers lazarets, du com-
mencement a la fin de la campagne ; — de la dispersion des
malades; — des trains sanitaires; — des lazarets de reserve, de
societes, de particuliers et de prisonniers de guerre, qui ont recu
en tout 602,282 hommes; — des tentes et baraquements (il y a eu
pendant la guerre 130 baraques dressees, offrant 7,073 couches);
•— de l'ceuvre des secours volontaires et de la Convention de
Geneve dans leur ensemble et leur application pendant la guerre.

Le texte de ce premier volume contient 432 pages avec beau-
coup d'illustrations, plus 282 pages de supplements : statistique,
documents offlciels, etc. 11 y a deja la une mine d'etude pour
quiconque s'interesse au developpement de notre ceuvre.

AUTRICHE

LE PREMIER QUART DE SIECLE DE LA CROIX-ROUGE EN AUTRICHE

Sous ce titre, M. le Dr Ant. Loow vientde publier un memoire ',
dans lequel il fait l'historique de 1'oeuvre autrichienne des secours
volontaires, a dater du 28 avril 1859.

Les diverses phases d'existence de cette ceuvre sont connues
des lecteurs du Bulletin; nous n'avons, par consequent, pas a
re'sumer un travail qui est lui-meme un resume. Nous rappelle-
rons seulement que l'institution aujourd'hui nommee « Societe
autrichienne de la Croix-Rouge, » ne fut pas d'abord permanente ;
qu'elle se constitua et reconstitua successivement a l'occasion des
guerres de 1859, 1864 et 1866, et qu'elle nes'etablitdefinitivement
qu'en 1867, sous le protectorat de S. A. I. l'archiduc Albert. Bile
ne prit meme le titre de Societe de la Croix-Rouge qu'en 187',), sous
le protectorat de LL. MM. l'empereur et l'imperatrice, reunissant
sous une direction commune tout ce qui se rattachait a l'ceuvre
dans l'empire. II est cependant a noter que, d6ja en 1859, des
comites se formaient en dehors des frontieres autrichiennes pour
assister l'Association viennoise. M. Loew voit dans ce fait la forme

1 Voyez t. XV, p. 213.
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embryonnaire de l'ceuvre internationale des secours volontaires :
« Ce qui fut commence dans notre patrie, il y a vingt-cinq ans,
dit-il, est. devenu le bien commun de toutes les nations civilisees.»

Le me" moire de M. Lcew, form ant un volume elegant, offre a la
suite de l'expose chronologique d'interessants tableaux sur l'elat
des approvisionnements de la Societe.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 8 2 ET 1 8 8 3

Le compte rendu des travaux de la Societe bavaroise pendant
les annees 1882 et 1883, a ete presente dans l'assemblee generale,
tenue le 7 juin dernier, a Munich, sous la presidence du comte
de Castell, grand maitre de la cour.

Ce rapport constate, avec une legitime satisfaction, que l'institu-
tion de colonnes de transport de blesses, principal objet des soins
du Comite central, interesse vivement le public. Tous les cercles,
a l'exception d'un, ont leur chiffre normal de colonnes.

II a et6 decide d'assurer, dans une certaine mesure, en cas d'ac-
cidents, des secours aux hommes des colonnes, de leur procurer
le vetement et l'equipement, et d'aviser aux moyens d'obtenir de
leur part une serieuse subordination. Les relations nouees avec les
societes militaires et avec celles de veterans bavarois promettent
les resultats les plus favorahles.

Dans le cours des annees 1882 et 1883, il a ete distribue aux
invalides de la guerre 1870-71, la somme de 76,154 marks.

TABLEAU

DES DONS RECUS ET DE LA FORTUNE DE LA SOCI13TE

Cornites de cercles
Societes filiales
Comite central

DONS

Socieles regionales

1S8S
Marks

4,164
16,969
28,113

1883
Marks

3,691
15,358
14,956

49,246 34,005


