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ses hdpitaux civils pour abriter des blesses, soil par l'Ordre de
Malte, dont la collaboration s'effectuera par le transport des
blesses en chemin de fer; soit enfin par les societes accidentelles
et passageres qu'une guerre appellerait necessairement a l'exis-
tence.

Si la guerre eclate dans Vienne, le Gomite de la Societe se
constitue, par l'appel de tous les membres suppleants, en Grand
Comite, lequel est charge de prendre toutes les mesures neces-
saires; sa tache sera facilitee et completee par le fonctionnement
du bureau de renseignements, qui devra rassembler et lui fournir
toutes les informations desirables.

Ce tableau de l'organisation de la Croix-Rouge, que nous avons
du resumer trop sommairement, est eminemment propre a donner
une id6e exacte des efforts considerables faits par la Croix-Rouge
autrichienne, pour etre, le cas echeant, a tous egards a la hauteur
de sa tache.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 6

Nous extrayons du rapport qui a ete presente a l'assemblee
generale de la Societe bavaroise, tenue le 29 mai 1897, au Palais
du Prince Luitpold, a Munich, les details suivants sur la marche
de cette Societe pendant le dernier exercice.

Une nouvelle section a ete fondee a Nuremberg, grace a la
g6nereuse constitution, de la part des Conseils de dictrict de
Nuremberg et d'Altdorf, d'un capital de 15,000 Mk. En revanche,
la section de Plattling s'est dissoute.

Une allocation de 6,000 Mk, consentie par le ministere de la
guerre, a titre de reconnaissance pour l'activite feconde de la
Societe, fut employee a l'acquisition de deux voitures pour blesses
et d'une voiture de service.

En faveur des blesses de la guerre greco-turque, la Societe a
alloue la moitie de la somme de 1,700 Mk necessaire a l'achat du
materiel pour 25 malades ou blesses de l'armee grecque.
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Apres defalcation des defenses, s'elevant a 77,807 Mk 37, il reste
en caisse un solde de 2,096 Mk 99, ce qui porte a 1,013,814 Mk 58
la fortune sociale.

La Societe bavaroise qui, en sa qualite d'organe dela Fondation
de l'Empereur Guillaume, a l'obligation de. pensionner dans son
ressort les invalides de la guerre de 1870-71, a depense de ce chef
plus de 30,000 Mk dans le dernier exercice.

La richesse de la Societe en colonnes de transport s'est accrue
en 1896 et est arrivee au chiffre de 66. Plusieurs d'entre elles ont
et6 d'un grand secours dans les calamites civiles ou elles ont ete
appelees a deployer leur activite.

La Societe tient prets a entrer en fonctions, sur le theatre de la
guerre, cinq trains de transport, avec chacun deux voitures pour
malades et une voiture de service; elle a en outre cinq trains d'acces-
soires, et en reserve quatre autres trains semblables. Elle possede
egalement tout le materiel nGcessaire a ces trains et a leur per-
sonnel, en equipement, habillement et appareils divers. Elle serait,
enfin, en mesure de mettre en ligne, apres quelques jours de
mobilisation, un second train de transport et cinq demi-trains
d'accessoires. Pour le service interieur, elle peut compter sur six
trains et trois demi-trains, ainsi que sur 400 volontaires formes et
disponibles.

A la fin de l'assemblee generale, les membres du Comite central
ont ete reelus par acclamation pour la periode de 1897 a 1899.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 6

Dans l'annee qui vient de s'ecouler, la Societe danoise a subi,
comme nous l'avons annonce d£ja', une perte tres douloureuse en
la personne de son president, le lieutenant-general C.-A.-F. von
Thomsen.

Le 22 juillet de l'annee derniere, le Comite a 61u president a sa
place M. le major-general Pfaff.

1 Voy. T. XXVII, p. 267.




