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EDUCATION DES MEDECINS MILITAIRES

En adjonction au court article que nous avons publie sous ce ti-
tre dans notre fascicule d'octobre 1907, (p. 287) on nous prie de faire
savoir que la Freiwillige Rettungsgesellschaft, dont nous mentionnions
Pexcellente organisation, continue comme par le passe a puiser
ses ressources dans la charite privee et la generosite du public.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVARO1SE EN 1906-07

Le rapport presente a l'assemblee du 22 mai dernier par le
premier secretaire Dr Bohmer, constate un certain nombre de
changements dans le personnel, soit dans le Comite central, soit
dans les comites de province. Le chiffre des membres s'est peu
augmente au cours du dernier exercice; il est de 12,203. Les
sections locales ont reussi a rassembler beaucoup de dons en
faveur des troupes allemandes au Sud-Ouest de l'Afrique, mais il
importe qu'ellps participant davantage encore aux entreprises
d'utilite publique en vue d'attirer l'attention et l'interel general.
Des etabljssements pour le pret d'objets sanitaires ont eteinstitues
a Helmbrecht et a Pegnitz, et ont rendu des services.

Des seccurs ont ete accordes aux families des victimes de la
campagne de Chine.

La SocifHe a partieipe a l'exposition de Nuremberg en 1906 el
obtenu une medaille d'or.

En 190C), les recettes ordinaires ont ete de 80,230 Mk. 02 et les
depenses de 69,843 Mk. 64; la somme consacree aux preparatifs
de guerre a ete sensiblement superieure a celle de l'annee 1905.
La fortune sociale etait, au 31 decerftbre 1906, de 1,225,923 Mk 25.

Une nouvelle loterie, le produit de la premiere etant epnise, a
ete autorisee ; elle sera close a la fin de l'annee 1907.

Le fonds de l'empereur Guillaume n'existant plus, c'est avec ses
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ressources ordinaires que le Comite" doit faire face aux secours et
pensions qu'il accorde et qui ne sauraient etre reduits.

Des delegne's de la Society, avec leurs remplacants, sont nom-
mes dans la plupart des grandes villes.

Dans le domaine des colonnes de transport, une augmentation
et un developpement gen6ral penvent etreconstate's. Leurnombre
s'est eleve de 120 a 125, celui de leurs membres de 6130 a 6520,
dont 688 sont formes et a disposition, celui des medecins de
colonnes de 229 a 255. L'exposition de Nuremberg a donne an
public une juste ide"e de l'importance du service de colonnes, et a
grandement contribue a populariser celles-ci. L'introduction du
service de sauvetage, votee lors de la premiere reunion des chefs
et medecins des colonnes bavarois et confirmee a Passau en 1906
par l'assemblee des colonnes allemandes, a amene" aussi une hen-
reuse evolution dans le service de ces colonnes.

La colonne de Munich a atteint maintenant sa 30e anne"e d'exis-
tence et son equipoment est soumisa de minutieuses revisions.

Le fonds d'assurance etant insuffisant pour couvrir les risques
d'accident dans le service de sauvetage, le Comite central a concln
une assurance garantissant les membres des colonnes contre tous
les risques d'accident, de maladies contagieuses et d'6pidemies.

Les formations pour le service d'etapes se composent:
pour le theatre de la guerre, de 6 trains mobiles pour le trans-

port, posse'dant chacun 2 voitures de malades et 1 voiture de
service, de 6 trains d'accompagnement, sans compter les reserves
consistant en 2 trains mobiles et 3 d'accompagnement, ni les
5 demi-trains mobiles,

pourle service a l'int&rieur du pays, 9 trains d'accompagnement,
2 demi-trains el 16 voitures de malades.

Comme personnel, la Society compte 1100 volontaires pourle
service d'accompagnement, et 1850 pour le service local.

Pour le service des lazarets, tout le personnel masculin pour les
trois corps d'armee est forme et e'quipe', et 49 me'decins se sont
engage's a fonclionner sur le theatre des operations. A Pinte'rieur
du pays 47 lazarets, comptant 3417 litssont prets, et 941 medecins
ont promis leur concours.

Une revision des dep&ts a permis de constater la bonne conser-
vation du materiel.



— 31 —

La Society bavaroise a largement contribue aux secours envoyes
aux troupes allemandes au sud-ouest de l'Afrique; en argent elle
a recolte 86,676 Mk. 32 en tout, depuis 1904, et en nature, soit
objets divers, pour 105,410 Mk. 95.

EQUATEUR

ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE

Berne, Ie 6 aout 1907.
MONSIEUR LE MINISTRE,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que, par
telegramme du 3 courant, le ministere des relations exte'rieures
de la republique de I'Equateur nous a notifle l'accession de cette
republique a la convention conclue a Geneve le 22 aout 1864,
pour I'am6lioration du sort des militaires blesse"s dans lesarmees
pn campagne.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SuiSSE :

Le Vice-President,
Le II' Vice-Chancelier, BRENNER

GlGANDET

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Abus dans fusage du nom et de I'embleme de la Societe.

Nous avons relate ici-meme et a plnsieurs reprises les demar-
ches faites par la Croix-Rougeespagnole aupres du gouvernement
pour faire cesser l'emploi abusif des insignes de la Societe.


