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Quant aux diverses figures de notre plauche, elles represented:
Fig. I. Une voiture a echelles ameriagee, au moyen de perches

equarries et de cordeaux, pour le transport de trois grands blesses
sur les brancards reglementaires de l'armee austro-hongroise.

Fig. II. Une voiture a 6chelles amenagee, avec des perches en
grume et des cordeaux, pour le transport de trois grands blesses
sur des brancards improvises.

Fig. III. Une voiture etroite a caisse pleine, amenagee, avec des
perches assujetties aux deux parois, pour le transport de deux
grands blesses.

Fig. IV. Une voiture Stroite a caisse d'osier, amenagee, avec des
perches equarries assujetties aux deux parois, pour le transport
de deux grands blesses.

BAV1ERE

LA. SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 4

Chaque annee la Societe bavaroise a la douleur de constater que
la mort taille de nouvelles breches daus les rangs de ses membres.
Les uns disparaissent, comme le conseiller d'Etat von Muller, qui
de 1871 a 1879 avait ete secretaire, puis de 1879 a 1889 conseil du
Comite central; ou le medecin en chef pendant la guerre de 1870-1871,
Dr Kuby. D'autres se retirent ou sonl appeles ailleurs, comme le
Dr von Ziegler, remplace par le comte Fugger, et plusieurs autres
encore qui font de grands vides dans le sein de la Societe.

Un des evenements rejouissants de I'annee est i'augmemation du
nombre des sections de la Croix-Rouge, par la fondation, a Neusladt
et a Laningen, de deux centres nouveaux. Un autre est la parfaite
reussite de la Iroisieme loterie, qui fut lancee en commun avec la
Societe de Dames, et dont le resultat, non encore entierement
connu, peut etre evalue a 194,000 marks; toutes les esperances
exprimees dans le dernier rapport sont depassees, et la Societe
peut avec securite se vouer a 1'accomplissement de sa tache.
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Le bilan pour l'annee 1894 s'etablit comme suit :
Recettes Mk. 73,408 97
Defenses » 54,119 99

La fortune totale de la Societe, augmentee de mk. 19,288 98
s'eleve aujourd'hui a mk. 909,691 34, sans compler le produit de
la loterie susmentionnee, qui ne flgurera que dans les comptes
de 1895.

Aux douze delegues de la Societe, le rapporteur en ce domaine,
baron de Raesfeldt, a propose d'adjoindre autant de substituls,
pouvant remplir les fonclions des premiers et les remplacer au
besoin. Faisant droit a ce vceu, l'assemblee reunie le 25 mai, pour
entendre le rapport annuel, a procede aux Elections demandees.
, Le developpement pris par la Societe a aussi porte sur l'etat des
colonnes sanitaires, qui, tout en se maintenant au chiffre de
cinquante-huit, ont deploye une activitebienfaisanteetsuperieure
a celle des annees anterieures, dans toutes les occasions ou leur
secours pouvait etre utile. En fait de materiel, la Societe s'est
borne'e cette annee a l'acquisition de lentes transporlables pour
cent vingt hommes. Enfln le projet d'«Instruction pour les
colonnes sanitaires de Baviere» ayant recu l'approbation des
comites de district, a ele converli en reglement de service.

Pour le theatre de la guerre, soRt prets a etre mis en roarche
10 trains de transport pour hommes et materiel, plus, en reserve,
3 trains supplementaires, munis de tous les objets necessaires,
avec un personnel de 500 hommes disponibles. Pour le service
interieur, on peut compter sur 5 trains et 370 volontaires, et pour
le service local et celui des forts sur 1600 a 1700 hommes instruils
et formes.

Dissemines sur le royaume de Baviere et repartis en 108 locality
differentes, 4700 lits sont prets a recevoir les malades et les blesses
dans les hopitaux de la Societe.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 4

En 1894, la Societedanoiseapourvuarinslructionde4elevesinfir-
mieres, qui toutes ont ete recues et consacrees dans le courant de




