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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.).
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loterie de la Croix-Rouge, soit Mk. 97,513 68. De ce fait, la for-
tune sociale a ele" portee a Mk. 1,011,717 59.

Apres le vole de diverses subventions a des comites locaux,
avec recommandation deseconformerstrictementaux statuts pour
l'emploi des fonds, I'assembl6e entend le rapport du lieutenant-
general Ritter von Xylander sur l'etat des colonnes. Depuis la fin
de 1895, les colonnes existant alors, au nombre de 63, se sont encore
augmentees d'une, formee a Windsheim. De nouveaux. recueils
d'instruction ont ete" publies sur les exercices avec ou sanscivieres,
et sur la tente transportable. CetLe derniere ayant ete annexee,
comme partie integrante, au materiel du train de transport, l'ame-
nagement complet pour sept de ces tentes a ete" acquis, pour etre
adjoint a autant de trains de transport. Beaucoup de colonnes ont
prete leur concours dans des catamite's civiles, et se sont acquis la
reconnaissance des interesse"s et des autorite"s.

Conforme'ment aux dispositions prises d'accord avec le ministere
de la guerre, cinq trains de transport avec voitures de blesses,
sont prets pour le theatre des operations, ainsi que deux trains de
reserve, avec tout le materiel attenant et les effets d'equipement
necessaires pour un personnel de 305 volontaires. Pour le service
de l'interieur du pays, sont forme's et disponibles : 400 volontaires
pour accompagner les convois, 1600 environ pour le service local,
110 pour le service des forteresses.

Le Dr Friedrich presente le tableau de l'etat actuel des etablis-
sements hospitaliers de la Society. Leur nombre s'eleve a 19,
pouvant recueillir 1630 malades et blesses. Dans la plupart de ces
hopitaux, tous les lits et le materiel sont prets, et le service est
assure par le personnel de la Societe des Dames, des Chevaliers
de Saint-Georges et de l'Ordre de Saint-Jean. Une somme de
Mk. 5077 27 a ete" consacree, dans le courant de l'annee 1895, a
completer les am6nagements de ces etablissements.

On projette encore d'e"tablir des lazarets supplementaires dans
seize nouvelles localites. Cette extension ne sera naturellement que
progressivement realisee.

En outre, les institutions privees peuvent offrir encore environ
6000 lits pour le service des blesses.




