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ont meme renouvelt§ volonlairement lenr engagement bisannuel;
lenr devouement, leur abnegation, leuv charite chretienne ont
ete au-dessus de tout eloge, et, devant les temoignages nnanimes
qui I IT I sont parvenus de ditFe rents coles, le comite se sent, presse
d'exprimer a ces ames devouees sa profcnde reconnaissance.
Dans l'Afrique orientale, deux de ces sreurs travaillent a
Bagamoyo, oil se trouve le seul lazaret existant acluellement
dans le pays; le projet de construire un sanatorium n'est pas encore
entre dans la phase de realisation, faute d'nn emplacement
approprie.
Dans la Nouvelle Gninee, Stephansort possede egalemenl sis
deux su'iirs, ainsi (jue le Kameroun; dans chacun de ces pays, le
lazaret est fort bien arnenage et satisfait a tons les hesoins. A Togo,
par conlre, tout est encore a l'etat rudimentaire.
La Societe s'est fait representer, en outre, a I'exposilion de
Chicago, en envoyant des poupees-modeles, habillees comme le
sont les s(Eiirs de charite sous les tropiques ; le comite espere
aiusi se faire connaitre dans des cercles loinlains et recruler
peut-etre de nouveaux adherents.
A la fin de l'annee 1892, les depenses tolales s'elevaient a
50,G'25 marks, et les recettes a 51,074 marks, cequi donne comme
solde la somme importante de 31,351 mark, superieure de plus de
25,000 marks, a ce qu'il etait en 1888.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTMCHIENNE EN

Pendant l'exercice du lc;r mars 180"2 au 28fevrier 180,3, la Societe
autrichienne a eu la douleur de voir disparaitre son vice-president
central, M. Charles de Gessner, nn horn me donl le devouement et
J'iictivite ont grandement jconiribue ,au devejopperoeul de la
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Socie~te '. Elle a, en revanche, recueilli de nombreuses marques de
sympathie et d'encouragernent de la part de l'empereur et de
l'imperatrice.
L'organisation interieure de la Societe est reside la meme que
l'annee prece'dente 2. Elle se compose de 28 associations principales
dans les provinces, dont dependent 439 socie^es auxihaires qni lui
sont afflliees.
Le nornbre des menibres ordinaires de la Societe s'eleve a 45,324;
celui des membres auxihaires a-2,321. elle comple en outie
175 membres honoraires, soit un total de 47.820 membres, en
augmentation de 2,708 sur l'annee precedente.
Ce resultat est d'autant plus iejouissant que la Societe avait eu
le chagrin de voir, en 1891, le nombre de ses membres dimmuei
de 1,229; Faugmentation de l'annee 1892 compense largement les
pertes subies et te'moigne hautement de la reussite des efforts
qui ont ete faits dans plusieurs directions, pour populariser l'ceuvre de la Croix-Rouge et lui attirer de nouveaux adherents.
Quant a la fortune de la Societe autrichienne, lefonds central se
montait, a la fin de 1892, a
Fl. 2,414,010 —
La fortune de la Society patriotique de
secours s'elevait a
»
130,660 69
Celle des Societes mixtesde la Croix-Rouge a »
486,927 16
Celles des Soci6tes regionales a
»
346,863 09 '/2
Celles des Societes de dames a
*
328,889 51 '/2
Celles des Society iiliales a
»
479,234 81 V«
La fortune lolale des associations formant la
Confederation etail done de
» 4,186,585 27 l/2
soit une augmentation defl. 21,064,08 1/2 depuis l'annee precMente.
L'inventaire des objets appartenant a la Societe et aux associations
qui la composent atteignait une valeur de . Fl.
880,195 53
Enfin, quelques associations possedeut des immeubles dont la
valeur depasse 90,000 florins.
D'imporlantcs sommes ont 6L6 versees a la caisse de la Sociele,
oomme produit de concerts ou de representations de bienfaisance.
Le total des recettes s'est eleve pendant l'annee 1892 a la
so nrac de
Fl. 4,392,183 02 '/2
1
2

Voy Bulletin no !)2, T. XXIII, p 207
Voy Bulletin v.o 91, T. XXIII, p 141.
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Le tolal des dispenses .i
» 4,372,998 22
Le bilan de la Societe au 28 fevrier 1893
soldait done par un aclif de
»
19,184 80 i/.i
En ce qui concerne le materiel, le nombre des colonnes de
transport pour les blesses est reste a 31; elles sont demeurees
reparties dans 31 hopitaux auxiliaires. Une amelioration notable a
ete introduite pendant l'annee ecoulee, daus la maniere dont sont
suspendus les brancards, cette innovation facihte ledechargement
des blesses et empeche les secousses trop violenles. A la suite des
mesures qui furent prises en automne dernier contre le cholera,
32 voitures pour le transport des malades furent construites; elles
seroiit dorenavant affeotees, sur le champ de bataille, au transport
des blesses affliges d6 plaies infectieuses.
Le service des 31 colonnes de transport pour les blesses est fait
par des recrues, qui sont appelees dans les hopilaux de garnison et
reeoivent pendant huit semaines, aux frais de la Societe autrichienne, l'instruction des troupes sanitaires ; de plus, tous les deux
ans elles sont appelees a un cours de repetition de quinze jours
La Sociele possede dans ses depots tous les objets d'armement et
d'equipement qui peuvent etre necessaires. Le depot principal est
au Prater de Vienne. 11 renferme egalement une grande provision
de tous les objets et instruments indispensables au secours des
blesses.
Un bureau central de renseignements a ete constitue en 1891 et
fonctionne regulierement dlepuis lors; de plus, le ministiedu commerce a, par ordonnance du 4 avril 1892, autorise l'einploi, en
cas de guerre, de cartes de correspondence doubles el franches
de port, pour toutes les communications enlre les blesses et leurs
families.
Le nombre des lits destines a recevoir les blesses a ete porte de
220 a 250, pouvant donner asile a 1,000 blesses environ; ceux-ci
jouissent la de tous les traitements medicaux et de tous les soins
qu'ils peuvent desirer.
L'executiond'une decision, prise par l'assembleegeneraleen 1892,
a conduit a la creation d'un nombre suffisant de plaque^ noires,
portant la Croix-Rouge sur fond blanc, qui, munies du nom de
l'etablibsement auquel elles sont destinees, out ete appliquees
au-dessus de l'entree principale des maisons de secours.
Pour le service des malades dans les etablissements de la Groix-
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Rouge, 396 medecins, 51 pharmaciens, 768 diaconesses et
209 soours de charite sonl prets a mettre leur activite au service de la Societe. Conformement a une decision de 1'assemblee
generate de 1892, les associations de la Croix-Rouge, invitees, en
octobre 1892, a evalner le personnel qui leur serait necessaire,
sont arrivees dans leurs calculs au chiffre de 1,599 personnes.
L'activite de la Societe autrichienne ne se borne pas a faire des
preparatifs en vue d'une guerre future. Elle ne cesse, en temps de
paix, de s'occuper de l'amelioration du sort des invalided, des
veuves de soldals et de leurs orphelins; elle vient en aide a ceux
(]ui sont frappes par des malheurs exceptionnels on plonges
dans une detresse partieuliere. Conformement a ses statuts, eile a
decide de parliciper aux efforts qui ont ete fails el aux mesuresqui
ont ete prises, en aout 1892, contre les effels funesles du cholera,
qui sevissait en Russie et en Galicie; elle organisa des secours,
envoya des garde-malades et preta ses voitures de transport; elle fit
etablir, en parliculier, des sortes de baraques servant d'hopitaux,
pouvant conlenir jusqu'a vingt lils, et qui rendirent de grands
services dans la lulte contre le fleau envahissenr.
Mentionnons encore, par mi les conqueles tontes paciiiques que
la Societe autrichienne a failes dans le cours de Tannee 1892, la
franchise de port, que les associalions ont obtenue pour leurs communications entre elles, et l'abaissement des larifs postaux pour les
colis expedies par elles.
Knfin, i! est interessant de relever ([ue, en ce qui concerne les
relations internationales, il a ete decide, dans une seance du
7 decembre 1892, que toutes les concessions que la Sociele aulrichienne obtiendrait du gouvernement seraient eommuniquees
au Gomite international de la Croix-Rouge a Geneve, alin qn'elles
pussent etre sigualees dans son Bulletin et portees ainsi a la connaissance des associations de tons les Elals.

BAVIERE
LA SOCIETE BAVAU01SE EN 181)2

Le rapport de la Sociele bavaroise constate avec satisfaction la
situation prospere dc ses finances et i'augmentation de son capi-

