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Rouge, et il n'est aucune des modifications qu'a subies notre
institution a laquelle il n'ait contribue activernent, ou tout au moins
sur laquelle il n'ait ete exactement renseigne.
« Ce qui montre combien il eHait apprecie par ses collegues du
Comite, ce sont ses reflections plusieurs fois repetees; c'est aussi
sa nomination, de son vivant, a la dignite de meinbre d'honneur
de la Societe patriotique autrichienne de secours.
« Les temoignages de reconnaissance de S. M. l'Empereur, protecteur de la Socie"te, ainsi que de son vice-protecteur S. A. I. R.
l'archiduc Charles-Louis, ont souvent recompense ses fideles
services. .
« La mort est maintenant venue priver notre Societe de la riche
experience que possedait le defuntdes choses de 1'assistance volontaire, experience a laquelle etait jointe une inepuisable bienveillance et un zele toujours pret a se devouer pour la Croix-Rouge.
Une reconnaissance durable pour ses longs services demeurera
cependant toujours attachee a la mernoire de Cessner, et, dans
l'histoire de notre society, son nom sera associe de la maniere la
plus louable au developpement de la Groix-Rouge en Autriche. »

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 1

L'organisation de la Societe" bavaroise n'a pas subi de modifications pendant l'annee 1891. Le besoin d'une preparation consciencieuse en temps de paix se fait toujours plus vivement sentir. II a
ete fait, sous ce rapport, quelques progres, en ce sens que les colonnes sanitaires se developpent d'une maniere satisfaisante, grace
a l'appui des comites de cercle et au denouement du personnel de
ces colonnes. Le nombre de celles-ci, qui etait de 17 en 1887, s'elevait, a la fin de l'annee 1891, a 48. Leur personnel se composait, en
novembre 1891, d'environ 2600 volontaires, sur lesquels 800 se
sont declares prets a faire un service de trois mois au moins sur le
theatre de la guerre et sont affranehis du service militaire.
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Le ministre de la guerre a permis qu'a l'avenir, en cas de guerre,
l'assistance volontaire puisse employer les hommesenrdles dansle
landsturm, pourvu qu'ils se soient mis en temps voulu a sa disposition. Mais]il faut evidemment que les hommes qui sont mis a la
disposition de l'assistance volontaire aient et6 formes pour la tache
qu'ils auront a remplir, avant la declaration de guerre et avant la
levee "du landsturm.
L'enseignement theorique donne aux colonnes sanitaires a ete
complete par des exercices d'improvisation de secours. Des manoeuvres plus considerables, qui ont et6 faites a Augsbourg, a Ratisbonne et dans le Palatinat, ont permis de constater les notables
progres realises par les colonnes.
A l'instigation de l'administration militaire, la preparation des
lazarets de la Societe a ete poussee activement dans le Palatinat et
la Franconie. Les comites locaux ont, sous ce rapport, obtenu des
resultats tres satisfaisants.
La fortune de la Society s'elevait, a la fin de l'annee 1891,
a la somme de 591,949 Mk. 58 pf. Les recettes se sont eleveesa
43,694 Mk. 86 et les depenses a 37,858 Mk. 80 pf.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 4

Dans le courant de l'annee, le Comite" a recu une invitation a
prendre part a Leipzig a une « Exposition internationale de la
Croix-Rouge, de fournitures d'armee, de materiel d'alimentation
populaire," etc. » Comme nous n'avions point ici de materiel a
exposer offrant quelque intere't general, le Comit6 n'a pas cru
devoir se rendre a cette invitation et se contentera d'en etudier
[es] resultats lors- qu'on en'publiera le rapport.
Les'gouvernements signataires de la Convention de Geneve,
ainsi que tous les comite"s centraux de la Groix-Rouge, ont ete
invite's a envoyer des delegues a la cinquieme conference de la

