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Rouge, 396 medecins, 51 pharmaciens, 768 diaconesses et
209 soours de charite sonl prets a mettre leur activite au ser-
vice 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 com-
munications 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 aulri-
chienne 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 con-
naissance 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-
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ial; a la fin de 1'annee 1891, celui-ci s'elevait a la somme de
591,949 nik. 58 pf.; an 31 decembre 1892, il alteignait la somme
de (>75,789 ink. 24 pf. Get accroissement de la fortune sociale
est du a uue notable augmentation des recettes, qui ont ete
portees de 4C>,094 mk. 86 pf. en 1891 a 125,241 ink. 47 pf. en
189-2, tandis que les depenses n'ont suhi qu'une faible variation;
elles se sont elevees a 41,401 ink, 81 pf., superieures de 3,000 ink.
environ a celles de 1891.

Les coloniies sanitaires ont continue a suivre une voie de deve-
loppement progressif, grace au zele et au denouement qui animent
tons les coours; lenr nombre s'est eleve dans le cours de 1'annee 1892
a cinqiiante-ciuii, soit sept de plus qu'a la fin de 1'annee 1891; et
en 189.'i deux nonvelles coloniies sont deja venues grossir cechiffre.

Les epreuves et. examens qu'ont suhis les volontaires accusent
mi sensible progres dans riustruction, et lemoignent d'une grande
aptitude a salisfairc aux besoins d'une guerre eventuelle.

Presque trois mille volontaires, repartis dans les differents
services, composent le personnel; les uns sont instruits, armes et
equipes, tout prets, par consequent, a entrer en activite; les autres
ne seront equipes qu'en cas de mobilisation.

Les lazarets et les hopitaux des differentes villes peuvent ofl'rir
jusqu'a 2,7C>3 lils aux malades et aux blesses. La Societe ne s'ar-
rete pas a de si beaux resultats; elle projelte de creer des lazarets
dans soixanle-huit localites nouvelles. [/organisation des depots
d'inslruments et de materiel se complete chaque annee, et des
instructions uniformes ont ete repandnes, en vue de faciliter la
distribution des objets et des seconrs.

Kn somme, ([lie Ton jelte un coup d'roil d'ensemble on que l'on
cousidere chaque district en particnlier, Ton ne pent etre que
rejoni en constalaut la marche en avant, le progres conlinu et le
developpement croissant de la Societe bavaroise.

BULGAR1E

I,.V SOCIETE HULGARE EN 1 8 9 2

Exlrait du eomjite rendu de I'Assemblee yene'rale,

lenue a Sofia le 39 novcmbre 1802.

Conforniement a la decision prise par 1'assemblee generale le


