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carte jointe au volume montre ia distribution de ces sections sur
toute l'6tendue du pays.

lies auteurs ont ete bien inspires en met tan t en tete de leur
ouvrage le portrait du Grand-Due et de la Grande-Duchesse de
Bade, qui ont ete les initiateurs et les actifs collaborateurs de
l'oeuvre accomplie dans le Grand-Duch6.

A la fin du livre se trouvent de nombreuses annexes, lextes et
documents, ainsi que des tables qui en facilitent la consultation et
l'utilisation.

BAVIERE

LA SOCIETE DAVAROISE EN 1905

Le Comite central bavarois de la Croix-Rouge se compose d'un
large comite dans lequel sont representees les differentes sections
de la ville de Munich et de tout le territoire bavarois, et d'un
plus petit comite', — la commission executive, pourrait-on dire, —
plus sp£cialement charge de la direction des affaires.

Le president d'honneur du premier est le comte Gustave de Cas-
tell-Castell, chambellan du roi, lieutenant general; celui du se-
cond est le baron Ferdinand de Raesfeldt, conseiller d'Etat, ega-
lement president d'honneur du departement des depots.

Le Comite executif se compose de :

MM. le comte de DBECHSEL-DEUFFSTETTEN, president et chef du
departement des delegues.

le chevalier VON LANDMANN, /er vice-president.
HOFFMANN, 2e vice president et chef du depart des colonnes.
BilTTNER, tre'sorier et chef du departement des finances.
D' ROHMER, 1"secretaire.

D r W O L F F , 2S secretaire.

Dr HELFERIDE, president du d6partement des lazarets.
VON HARTLIEB, president du departement des depots.
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A l'assemblge gSnerale annuelle du 15 juin 1906, M. leD1' Wolff
a donnS lecture du rapport general sur l'exercice ecoul6.

Le Comite central a perdu un de ses membres honoraires, le
chevalier von Xylander, qui occupa plusieurs ann§es la vice-pre'-
sidence du Comite". G'est a lui qu'il faut attribuer l'excellente
organisation des colonnes sanitaires bavaroises.

Si le nombre des sections ne s'est guere augmente que d'une
unite, le chiffre des membres, en revanche, s'est e'leve' a 12,138, '
contre 10,758 en 1904 ; l'augmentation se retrouve dans toutes lea
provinces et ce developpement general est interessant a constater.

La Societe a continue a secourir les invalides et les veterans
des guerres anterieures, ce qu'elle considere comme une des plus
belles taches de la Croix-Rouge. Elle a particip6 a la calibration
des noces d'argent du couple imperial. Toutes les sections se sont
activement et g^nereusement occupees de rassembler des objets
et des dons en faveur des troupes allemandes dans le sud-ouest
africain.

Au le r juillet 1906, le delai pendant lequel l'utilisation de la
croix rouge par des socie'te's e'trangeres au service sanitaire vo-
lontaire et par des commerc.ants ou des particuliers quelconques,
a expire.

Les recettes ordinaires ont ete de Mk. 125,324, les depenses de
57,436, et I'exc6dent des premieres sur les secondes a porte la
fortune sociale a Mk. 1,214,903.

Le produit net de la cinquieme loterie a ete de Mk. 47,717.
Le nombre des dele'gue's de la Societe pour le cas de mobilisa-

tion est de 19, sans compter les suppleants et ceux qui sont desi-
gnes pour le bureau de renseignements.

Le nombre des colonnes sanitaires s'est 6lev6 de 115 a 120, et
celui de leursmembres de 5961 a 6130.Celui desinflrmieresvolon-
taires n'est encore que de 125, ce qui estinsuffisant. Un grand exer-
cice de colonnes eut lieu en 1905 a Lindau, et des reunions de
chefs et medecins des colonnes se tinrent dans diverses pro-
vinces. Une reunion generale de ces derniers fut convoque'e a
Nuremberg, et il y fut decide" d'utiliser egalement les colonnes
sanitaires pour le service de sauvetage et de transport des per-
sonnes atteintes de maladies contagieuses.

Les formations du service d'elapes et du personnel de transport
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se composent, tant pour le fonctionnement sur le theatre des ope-
rations que pour le service a l'interieurdu pays, des memes trains
de transport et trains d'accompagnement, avec trains complets on
demi-trains de reserve. Le personnel de renfort est de 200 hom-
mes pour le premier, tandis que pour le service a l'inte'rieur, le
nombre des volontaires est de 900, et de 1800 pour le service
local.

Les lazarets mobiles pour les trois corps d'armee bavarois sont
tout prets. Us sont au nombre total de 47 avec 3255 lits. Toute
les dispositions sont prises pour assurer la fourniture de linge, de
medicaments et de vetements pour malades, et 50 medecins se
sont engages a preter leur concours. Des arrangements sont con-
clus avec des particuliers, des etablissements hospitaliers privet
des stations de convalescents inofficielles pour assurer en outre
des lits a 6078 malades ou blesses dans 181 locality.

Trois nouvelles baraques transportables, sysleme Docker, out
ete commandees a la fabrique Cristoph et Unmack, et livrees par
cette maison. L'entretien de ces baraques, notamment leur remise
en 6tat apres utilisation, absorbe chaque annee de nouveaux
fonds.

Les dons rassembles en faveur des troupes allemandes au sud-
ouestde l'Afrique ontatteintMk 84,237 37 en argent, et 80,554 15
en nature. Une somme deMk. 57,000 a ete remise au Comite cen-
tral allemand comme contribution aux frais considerables qui
lui incombaient.

En outre, a la suite d'un appel special, et gr&ce a un g6nereux
donateur, une somme de 12,000 Mk. a pu etre envoyee au dit
Comite dans le but special de permettre d'offrir aux convalescents
revenus d'Afrique des cures de bains on de repos appropriees a
leur 6tat.


