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tants objets de pansement et de lazaret pris sur ses approvisionne*
ments, faisaient un nombre total de 72 gros colis qui sontdeja
parvenu's a leur destination.

Le Comit6 central allemand a pris sur lui l'envoi direct de ces
objets et ne s'est pas adresse' a l'Agence internationale de Trieste.
La raison en est que cette Agence, par des obstacles connus, n'a
pas ete institute des le commencement de la guerre, mais a une
e"poque ou le Comite central allemand s'6tait deja mis en relation
directe avec les Gomites centraux des Etats bellige>ants et leur
avait deja fait des envois directs.

BAVIERE

COMPTE RENDU DE LA SOCIETE BAVAROISE POUR

LES ANNEES 1874-76

Ge compte rendu x se compose en grande partie de tableaux,
dans lesquels les plus petits details d'administration sont repre'sen-
tes par des chiffres. Nous nous bornons a un resume" sommaire.

La Society nationale bavaroisea deux spheres d'activite: 1° l'ceu-
vre des secoursaux militaires blesses et malades; 2° la Society agit
comme organe de la Fondation Empereur Guillaume pour les inva-
lides allemands.

L'o3uvre des secours se subdivise a son tour comme suit :

A) Preparation en temps de paix

Organisation de colonnes sanitaires volontaires. II est indispen-
sable que le personnel de ces colonnes soit mis d'avance au fait du
service qui peut lui incomber en temps de guerre. Aussi l'organi-
sation doit-elle en etre faite en temps de paix. C'est pourquoi Ton
a recommande' aux Comites locaux d'entrer en relation avec les
corps de pompiers et degymnastes, qui peuvent fournir d'excellents

1 Voir aux Ouvrages regus.
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brancardiers, tout en ne perdant pas de vue les femmes, dont Tin-
tervention comme inflrmieres a et& si precieuse sur le theatre de
la guerre. Les resultats des demarchesfaites acet tjgardont et6 des
plus satisfaisants dans plusieurs provinces.

Materiel. Les acquisitions retardees par de longues discussions
n'ont pas 6t6 considerables, mais il en a ete vote de nombreuses dont
l'enumeration n'occupe pas moins de cinq grandes pages in-4" du
corapte rendu. En fait de voitures, on s'est prononce en faveur du
systeme 0. de Hcenika. Une voiture modele de ce systeme est ac-
tuellement en construction.

Trains hopitaux. Cinq wagons modelesont et§ montes, sur l'invi-
tation de l'etat-major royal. Le ministere dela guerre a fix§ lacon-
tenance des trains sanilaires a 200 places pour soldats grievement
blesses et a 50 places pour soldats 16gerement blesses.

B) Fondation pour les invalides de la campagne de 1866

Sous cette derniere rubrique le compte rendu ne donne que des
chiffres.

L'6tal de la fortune de la Societe etait:

Gomite central . .
» de mercies.

Societes flliales . .

Au 31 dicembre 1873
290,464 marks «6 pf.
106,262 » 62 pf.
159,533 » 78 pf.

Au 31 decembre 1876
309,596 marks 96 pf.
118,237 » 68 pf.
173,627 » 34 pf.

556,261 marks 26 pf. 601,461 marks 98 pf.

DANEMARK

HISTOIRE RETROSPECTIVE

La question des secours volontaires avait provoque en 1875, dans
le Dagbladet de Copenhague, une discussion qui, malgre son carac-
tere rGtrospectif, nous a paru interessante a relever. En voici le

A 1'occasion d'une souscription ouverte sous les auspices de la


