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l'influence du temps et des evenements. Tant pour l'e'ventualite'
de la guerre que pour les exigences de la paix, la Croix-Rouge
autrichienne est prete et bien armee. Mais ce n'est que grace a la
bienveillance de ses hauls protecteurs, al'appui constant des auto-
rites et a la sympathie du public qu'elle peut posseder cette
encourageante assurance.

BAVlERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1910-1911

La derniere assemblee genfirale a eu lieu le ler juin 1911, a Mu-
nich, sous la prSsidence de M. de Landmann, ler vice-president, en
l'absence du president, M. le comte de Drechsel-Deuffstetten,
retenu par la maladie.

Le rapport presente par le le r secretaire, M. Tenner, roule sur
l'exercice 1910-1911. II rappelle d'abord la mort presque simul-
tan6e de Miss Nightingale, de Moynier et de Dunant. La Societe"
bavaroise, elle aussi, a eu le chagrin de voir partir son president
d'honneur, le comte Gustave de Castell-Castell qui fonda, en 1866,
la Societe bavaroise de secours aux militaires blesses a la guerre.
II £tait rest6 president de cette Societe, devenue plus tard la
Socie'te' bavaroise dela Groix-Rouge, jusqu'en 1896. Son successeur,
M. le comte de Drechsel-Deuffstetten, qui preside encore actuelle
ment la Socie'te, a celebre, en 1910, un bel anniversaire de qua-
rante annees au service de la Groix-Rouge.

Le nombre des sections s'est augmente de cinq unite's et s'est
trouve' port6 ainsi a 196, comptant un total de 13,626 membres, y
compris les institutions adhe>entes.

Ge qui manque toujours, ce sont les infirmiers volontaires
pour les trains et les troupes de lazaret. Comme il sufflt pour les
former d'un cours de quatre semaines dans un h6pital de gar-
nison, et qu'ils sont entierement defrayed pendant ce temps, le
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sacrifice n'est pas bien grand. N6anmoins, le nombre de ceux qui
sont prets a 1'accomplir est trop restreint.

Les comptes annuels prSsentes par le tresorier accusent un
chiffre de M. 177,475 de recettes et de M. 161,407 de depenses.
Malgre l'excedent ainsi laisse, la fortune de la Societe a d6cru en
raison de la diminution des comptes speciaux. La loterie qui a 6te
autorisee en 1909, a ete tir6e en mars 1910, elle a rapporte a la
Societe de la Croix Rouge comme a la societe des Dames une
somme de M. 42,902 a chacune.

Les secours distribues par la Societe revetent deux formes: allo-
cations en argent, ou cures de bains gratuites. Elle rencontre
toujours une grande complaisance dans lesetablissements de bains
et un parfait devouement chez les docteurs.

Les delegues de la Societe qui sont nommes par le commissaire
imperial pour le service des Stapes et par la Societe pour le terri-
toire du pays, en conformite de l'ordonnance sur l'assistance
volontaire 1, sont au nombre de 93 en y comptant les remplacants
et les auxiliaires, mais sans y comprendre les 70 delegues locaux
designes pour les villes. Lechoix de ces delegues qui, en cas de
guerre, dirigent l'assistance volontaire est tres important. Un
cours de deux jours, destine a les instruire de leurs fonctions et
de leurs devoirs, r6unit en mars 1911 un bon contingent d'entre
eux, 54 sur 95. Ge cours, donne par des medecins competents, fut
accompagne d'un exercice, sorte de jeu de guerre, qui reussit a
merveille.

Dans le domaine des eolonnes et de l'ceuvre de sauvetage, il
faut signaler la troisieme conference des chefs et medecins de
eolonnes bavaroises, tenue a Spire, en juin 1910. Elle reconnut et
proclama la necessite d'une entente et d'une harmonie parfaites
dans raccomplissement de l'ceuvre en vue de se tenir toujours pret
a servir. Des statuts modeles furent adoptes pour les eolonnes.

Par un rescrit du prince regent, le personnel masculin de
l'assistance volontaire a ete admis a participer aux parades pour
autant qu'il etait en possession d'un uniforme et d'un Squipe-
ment.

Le nombre des eolonnes s'est sensiblement accru, grace d la

1 Voy. p. 195.
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fondation d'unite's dans des localites nouvelles; de 161 il est
monte" a 185, celui des medecins qui y sont attaches, de 297 a
328; celui des membres actifs de 8042 a 8988 et des membres
passifs de 22,800 a 20,288. Comme plusieurs de ces membres
actifs se forment au soin des malades, le nombre des inflrmiers
s'est egalement accru.

Les prgparatifs pour le jour d'une mobilisation sont mis au
point chaque anne"e, en conformity du plan dresse annuellement
par les autorite"s militaires; le personnel (membres de colonnes,
infirmiers) est pret, aussi bien que le materiel (trains de trans-
port, trains d'accompagnement). Et une reserve importante de
materiel se trouve dans les de"pdts Ceux de Munich et de Spire
ont ete completes.

L'accroissement du nombre des colonnes signals' plus haut est
assurement dil en bonne partie a la diffusion, en aoilt 1910, d'une
monographie sur le service de secours de la Societe bavaroise.

Les nouvelles dispositions prises pour completer le service de
secours eurent l'occasion de re'veler leur efficacite' lors du grand
incendie qni, le 14 mai 1911, de"vora a Teuchnitz 33 maisons et
30 annexes, laissant 200 personnes sans abri. L'intervention
rapide et efflcace de la Groix-Rouge apporta un prompt remede a
cette delresse. Les inondations survenues en juin 1911 furent
aussi, pour les colonnes, des cas oil se montra la valeur des
secours qu'elles sont pretes a porter.

A Nuremberg, les syndicats professionnels de la Groix-Rouge
se sont entendus, a l'instar de Berlin, pour organiser de prompts
secours en cas d'accident.

L'e"tat des colonnes sanitaires est tres satisfaisant et leur parti-
cipation constante au service de sauvetage les fait fort appre"cier
du public. En te"moignage d'estime, le regent a fait a leur fonds
d'assurance un don de 5000 Mk. Elles sont presque toutes
assurers a la compagnie l'Alliance, soit contre les maladies conta-
gieuses, soit contre les accidents.

En ce qui concerne les lazarets, la Societe met a la disposition
du service sanitaire toutes les unites qu'elle doit fournir de
concert avec la societe bavaroise des Dames, les ordres de
St-Georges et de St-Jean, soit pour le service d'etapes, soit pour
celui du lerritoire. Le nombre de ces derniers s'est augments' de
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quatre unites; il est actuellement de 58 avec 3805 lits. Cette
partie du rapport, que nous analysons, est illustree et pr^sente
la vue de voitures de blesses a l'interieur, de chambres de
medecins et d'assistants, de la cuisine et de la pharmacie, le tout
formant un train de lazaret.

Enfin les depots de materiel sont entretenus et sans cesse com-
pletes.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1910

(Extrait Au rapport annuel).

«1. Voici la composition actuelle du Comite d'administration :

MM. G.-H. ARENDRUP, general de brigade, president.
J. JENSEN, maire de Copenhague, vice-president.

(L'ancien vice-president, le docteur H. LAUB, medecin
ge'ne'ral, est decede.)

Mme 0 . AHNFELDT, prefete.
MM. M.-C. GROEN, n6gociant, tre'sorier.

Aage-E. K I ^ R , medecin.
Mme C. LUTKEN, infirmiere en chef.
MM. C.-G SCHACK, capitaine, secretaire.

L. AMMENTORP, medecin d'etat-major, docleur en me'decine.
C.-C. JESSEN, professeur, medecin.
O. LIEBE, avocat a la Cour supreme.
S. MEYER, medecin d'etat-major, docteur en me'decine.
O.-B. SCHOUBOE, lieutenant-colonel.
Comte J.-G. TRAMPE.

«2 Durant l'exercice ecoule, les operations ont 6te continue'es
sur le meme pied que jusqu'a present; l'extension des cadres a
ete poursuivie avec succes.


