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Les etablissements hospitaliers et les refuges des chambres syn-

dicales peuvent offrir a la Croix-Rouge un champ d'experience
tres approprie a la formation et a l'instructjon de son personnel*
car ils ont une destination semblable et, somme toute, une certaine
analogie avec les lazarets dresses derriere la premiere ligne de feu.
Dans Berlin meme, il existe une dizaine de ces refuges en cas d'ac-
cidents, et, si la Croix-Rouge y envoyait chaque jour, entre 10
heures et midi (c'est le moment ou, d'apres la statistique, il arrive
le plus grand nombre d'aGcidents), un ou deux apprentis inflr-
miers, ceux-ci seraient ainsi a meme de suivre un cours pratique,
qui leur serait fort utile et n'occasionnerait presque pas de frais.
Ce temps d'apprentissage servirait en meme temps d'epreuve et per-
mettrait d'Sliminer les personnes qui se rSveleraient, malgrê  toute
leur bonne volonte peut-etre, comme incapables de donner des soin&
aux patients. II faudrait evidemment une instruction theorique
prealable, mais les elements de la pratique, tout au moins jusqu'au
moment oil le medecin doit intervenir, pourraient etre enseignes.
Un chirurgien devrait etre attache a ce poste de secours, et Ton
pourrait s'assurer le concours des m^decins habitant dans le voisi-
nage. L'auteur observe que, tandis que la Croix-Rouge qui cons-
truit et amenage des etablissements doit en supporter tous les frais,
ici les chambres syndicales les auraient a leur charge. II calcule
que, d'apres le taux que celles-ci doivent payer pour une journee
de maladie, y compris les honoraires des m^decins, les frais se-
raient largement couverts, et il est persuade que si, cette experience
etait tentee, elle produirait d'excellents resultats.

BAVIfiRE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.

Munich, le -II decembre 1896.

M. le comte de Castell, grand maitre de la Cour de Baviere, qui,
depuis 30 ans, etait a la tete de la Soci6te regionale de secours de
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Baviere, a pris, a notre tres grand regret, la decision irrevocable
de resigner ses fonctions de president. '

Nous avons l'honneur de vous faire part de cetle determination,
en ajoutant que le soussigne, premier vice-president, s'est chargfe
provisoirement de la presidence.

Avec l'expression de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite central:
Le premier vice-president

Comte de DRECHSEL.

LA SOC1ETE BAVAROISE EN 1 8 9 5

C'est le 27 mai 1896, que la Socie'te bavaroise de secours aux
blesses a, dans le palais du prince Luitpold, tenu son assemblee
generale de l'annee, sous la presidence du comte de Castell. Celui-
ci donne lecture d'une lettre du prince-regent Luitpold, adressee
a son His le prince Louis, celebrant, a l'occasion du 25me anniver-
saire de la guerre de 1870-1871, les bienfaits de la Groix-Rouge et
l'activite humanitaire des societes de secours.

Le rapport annuel, qui est ensuite presente, constate qu'aujour-
d'hui, bien mieux encore qu'alors, par une affiliation plus etroite
au service sanitaire officiel et par la multiplication des pre"paratifs
en vue de la guerre, la Socie'te serait a la hauteur des devoirs que
lui imposerait une mobilisation.

Le chevalier de Ruppert, que la mort a enleve au Comite de la
Baviere supe~rieure, a ete remplace par M. Brunner, bourgmestre
de la ville de Munich. D'autres vides ont dii egalement etre com-
bles. Le nombre des sections s'est accru : trois nouvelles ont 6te
creees; deux anciennes qui sommeillaient ont 6te rappelees a la
vie et a l'activite. Aucune section ne s'est dissoute.

Les recettes de l'exercice, chiffrees a Mk. 58,518 47, laissent,
apres deduction des depenses, un solde de Mk. 4512 60, auquel
vient s'ajouter la part delaSociete dans le produit de la troisieme

1 M. le comte de Castell etait le plus ancien de tous les presidents des
Comites centraux de la Croix-Rouge.

(Note du Comite international.).




