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principal est la preparation de la guerre, sa tache statutaire
etant « de completer les dispositions offlcielles prises en
faveur des militaires blesses ou malades et d'ameliorer
l'assistance a leur offrir. » En vue d'assurer le fonctionne-
ment normal et regulier de toutes les institutions destinees
a recueillir les blesses en dehors du champ de bataille, la
Societe a emis des instructions en vue d'un plan uniforme de
mobilisation des etablissements d'une societe regionale.
Le ministere de la defense nationale a assure le personnel
medical necessaire pour la mise en activite de ces unites
hospitalieres.

De nombreux essais de civieres de montagnes ont ete
faits avant d'adopter le meilleur systeme ; les manoeuvres
en Dalmatic ont permis des experiences qui ont fixe defini-
tivement le choix de la Direction.

La Societe dispose de trois vapeurs du Lloyd pour le trans-
port des blesses par mer, et elle a meme pu, dans ce domaine,
participer a l'exposition de Washington. Elle peut toujours,
en cas de mobilisation, compter sur un grand nombre de
lits qui lui seraient immediatement offerts. Elle possede
71 colonnes locales de transport, et peut mettre en ligne
865 infirmieres, sans compter 268 auxiliaires volontaires.

En resume, la Societe suit une marche progressive, et
montre chaque annee sa vitalite.

BAVIERE

La Societe bavaroise en 1911-1912.

L'assemblee general e annuelle de la Societe reunissait
Je 23 mai 1912, dans le palais Wittelsbacli, des repi'esentants
de la section de Munich, de la colonne sanitaire de cette meme
ville, des huit comites regionaux, des membres du Comite
central, des delegues des sections de la societe bavaroise
des dames, de l'association des veterans et guerriers, enfin
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des representants des ministeres de la guerre et de l'inte-
rieur. Elle etait presidee par le venerable comte de Drechsel-
Deuffstetten, dont on venait, le mois precedent, de celebrer
le 70e anniversaire. 11 appartient au petit groupe de ceux
qui ont fait la campagne de 1870-71 ; il s'y consacra, avec
un zele oublieux de lui-meme, a secourir les blesses et notam-
ment a les rapatrier. II resta attache des lors a la Crpix-
Rouge, devint le president de la Societe bavaroise en 1897,
et occupe aujourd'hui ces honorables fonctions.

Le rapport presente par le premier secretaire, M. Penner,
signale, a cote des changements dans les personnes en charge
au sein du Gomite, l'accroissement du nombre des membres.

Les 197 sections comptent 14089 membres.
Les 193 colonnes sanitaires en ont 39765 »

Soit un total de 53854 »

De concert avec la societe des dames, la Groix-Rouge
bavaroise a rassemble des fonds en faveur du Groissant-
Rouge, et deux membres de la colonne de Munich et un
de celle de Nuremberg sont partis avec le detachement
allemand pour Tripoli. La Societe s'est fait representer a la
Gonference de Washington et a participe a 1'exposition par
l'envoi d'une caisse pour les secours, d'un tableau graphique
des depots et d'un album sur les trains sanitaires.

Le rapport du tresorier accuse aux recettes : Mk. 217.346.96
aux depenses : Mk. 231.843.50

laissant un deficit de . . . ; : Mk. 14.496.54

Ge deficit est du a l'absence de loterie au cours de l'exer-
cice, et, a l'avenir, la reglementation plusstricte des loteries,
l'imposition de la Societe en raison de recentes lois d'impdts
ne font pas augurer mieux des futurs exercices financiers.
Le budget de 1'exercico suivant a du etre etabli en conse-
quence.
La fortunes sociale a ete ramenee a Mk. 1.377.750.83

Une nouvelle section, en revanche, a ete fondee, elevant
a 197 le nombre total des sections. Les sections pratiquent
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largement le pret de materiel sanitaire, ce qui est tres appre-
cie du public. Les secours annuels se distribuent sous deux
formes, en argent (plus de Mk. 35.000 en 1911) ou en cures
de bains offertes (8 ofFiciers et 81 soldats en 1911).

Les delegues de la Societe, lesquels, en cas de guerre,
seraient les chefs de l'assistance volontaire, sont au nombre
de 95, repartis dans differentes villes.

Le rapporteur du departement des colonnes et du sauve-
tage relate qu'a l'occasion de son 70e anniversaire, le comte
de Drechsel-Deuffstetten a fait un don de 1000 Mk. au fond
des colonnes. Une nouvelle instruction regie la question de
la formation militaire des colonnes bavaroises. Leur nombre
s'est accru de huit nouvelles recrues et s'eleve au total de
193, celui de leurs membres actifs a 9530 et de leurs mem-
bres passifs a 29.880. Aux convois d'accompagnement et
de transport une troisieme section a ete adjointe, le cliiffre
de deux sections paraissant trop restreint. La participation
des colonnes a l'oeuvre de sauvetage ou de secours sur les
lignes de chemin de fer est tres appreciee des autorites.
La cooperation des colonnes avec les syndicats profession-
nels, notamment sous la forme de l'organisation de cours en
commun, s'est developpee, de sorte que la prosperite de
toute l'institution des colonnes sanitaires est rejouissante.
Elles sont toutes assurees contre les accidents de leurs mem-
bres.

Pour le service des etapes, un lazaret mobile est prepare
pour chaque corps d'armee, et pour le service liospitalier
sur le terrain national, le nombre des lits disponibles dans
diverses localites a augmente en 1911.

Si la situation flnanciere n'est pas aussi florissante que la
Societe pourrait le souhaiter, son developpement n'en souffre
cependant pas et sa prosperite est satisfaisante.


