
BAVIfiRE

LA SOCIETE BAVARO1SE EN 1 9 0 1

La Society bavaroise de la Croix-Rouge a tenu son assembled
g£nerale annuelle le 16 mars 1902, au palais du prince Luitpold,
a Munich, sous la pre'sidence de M. le comte von Drechsel-
Deuffstetten, son president.

Dans son discours d'ouverture, ce dernier a renouveie au prince
regent la gratitude de la Societe pour l'institution, qu'il a consentie,
d'une decoration destined a recompenser les services rendus dans
le domaine de l'assistance volontaire, et d'une croix qui sera
conferee a tous ceux qui auront accompli vingt annees de service
dans la Croix-Rouge.

Le premier secretaire, le Dr Gwinner, donne lecture du rapport
annuel. Plusieurs videssesont creusesau sein du Comite central;
des demissions sont en outre venues modifier sa composition, c'est
ainsi quele lieutenant general Robert von Xilander, vice-president
de la Societe et chef du departement des colonnes sanitaires, s'est
retire pour cause de sante. II a 6t6 remplace par le general
Richard Hoffmann de Munich.

Le champ d'action dela Socie'te s'est accru par la fondation de
plusieurs sections nouvelles; en outre deux corps d'offlciers,
316 communes, 32 districts, 28 associations et une fondation se
sont raltaches a elle. *

Elle compte actuellement 165 sections et comme membres
6024 paiticuliers, 4 corps d'offlciers, 2212 communes, 46 districts,
95 societes de bienfaisance pour les pauvres, 8 fondations, 51 asso-
ciations et 2 etablissements de fabrique.

La croix d'argent, institute par le prince regent pour recompenser
d'eminents services rendus dans la cause de l'assistance volontaire,
a ete remise a 30 membres, et la croix de bronze a 91 membres
pour fldeles services pendant vingt ans.

A la Conference de Saint-P6tersbourg la Socie'te a ele represented
par le deiegue du Comite central alleinand, M. von dem Knesebeck.

M. le directeur Bilttner pr6sente le rapport financier, qui accuse
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aux recettes 65,912 Mk. 15 etauxdepenses 58,901 Mk. 78; l'excedent
de 7,010 Mk. 38 porte la fortune sociale J 185,292 Mk. 11

En ce qui concerne la question des secours aux invalides el aux
families des victimes de la guerre, pour lesquels une somme de
26,000 Mk. a 6te dSpensee, le baron de Raesfeld fait remarquer que
les fonds provenant de la fondation de l'empereur Guillaume el
destines a fournir ces secours, tendent a s'e'puiser et qu'il est indis-
pensable d'examiner avec soin toute requete, de facon a n'etrepas
oblige de puiser dans la fortune sociale, ilaquelle doit, conform6-
ment aux statuts, 6tre affectee a d'autres destinations.

Pour la campagne de Chine, la Baviere a fourni un contingent
de dons de Mk. 167,599, dont une par-tie fut employee a acheter du
materiel et 1'autre remise au Comite central de secours a Berlin.
Une partie de ces sommes fut r6servee pour les rapatri6s et les
families des corps expeditionnaires, auxquels des secours continuent
a etre distribues. Des medaillesen recompense des services rendus,
dans cette campagne de Chine ont 6te remises, de la part de l'em-
pereur, au personnel sanitaire qui y a fonctionne\

La question des de!6gues, soit representation de la Socidte' dans
les differentes villes et provinces, a ete regime d'un commun accord
avec l'Ordre des chevaliers de St-Georges, I'association bavaroise
de l'Ordre de St-Jean et la Societe bavaroise des dames de la
Croix-Rouge.

Les colonnes sanitaires se sont developpees au cours du dernier
exercice; leur nombre est actuellement de 98, de89 qu'il 6tait l'an
passe, comprenant 4852 membres, contre 4145 en 1901. Plusieurs
d'entreelles ont organist d'importants exercices pratiques, et ilest
int6ressant de constater combien fa faveur du peuple et l'estime
des autorit^s vont de pair avec leur multiplication el leur d6ve-
loppement.

En conformity des instructions minist^rielles/la Soci6t6 tient
pr^ts pour le champ de bataille, en cas de mobilisation : cinq trains
mobiles et cinq trains d'accompagnement, en outre.trois trains de
reserve pourl'une et 1'autre cat^gorie ; puis, cinq demi-trains d'ac-
compagnement et 300 hommes pour le second mois de la mobili-
sation ; tout cela pour le service sur le champ de bataille. A l'inte-
rieur, elle dispose : pour le service d'accompagnement, de 600
volontaires formes, et poss6dant pour la plupartleur equipement;
pour le service local, de 2400 volontaires et de 16 voitures de
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transport; pour le service de forteresse, enfln, de 90 volontaires.
Pour seconder plus particulierement le service hospitalier sur

le champ de bataille de l'armge, la Soci6t§ a les lazarels mobiles
reglementaires pour trois corps d'armSe, avec tout le personnel
voulu, 80 medecins qui se sont declares pre'ts a fonctionner et
44 inflrmiers; a l'inte'rieur du pays, la Socie'te' dispose de2927 lits
pour blesses, rfipartis dans difKrentes villes. En outre dans 129
localites un total de 5059 lits sera mis a sa disposition par des par-
ticuliers, d'accord avec l'administration militaire. Pour ce service
•a 11nt6rieur existe un personnel special de 103 hommes complete-
ment formes. En ce qui concerne les d6p6ts, le personnel neces-
saire est aussi prevu et prepare". D'une maniere generate done, la
Soci6l(§ est a la hauteur de latache dont les circonstances pourront
lui imposer l'accomplissernent.

DANEMARK

LES DAMES DANOISES DE LA CROIX-ROUGE

Dans les derniers articles que nous avons consacr6s i la Soci6t6
danoise de la Croix-Rouge, nous avons mentionng l'essor pris par
les sections de dames '. Elles viennent de publier un rapport special
de leur activite et, alors meme qu'il n'est pas dans nos habitudes
de consacrer des articles speciaux aux sections, fussent-elles mfime
fgrninines, nous croyons pouvoir nous dSpartir de notre regie g6nS-
rale en faveur de ce rapport dont la comtesse A. Tramps, pr6sidente
des sections de dames, a bien youlu faire une traduction a notre
intention.

G'est a elles qu'incombe l'organisation des cours de samaritains
destines a enseigner les premiers soins a donner en cas d'accidents
ou de maladies, ainsi que les principals notions d'hygiene. A
Copenhague, ce cours a lieu deux fois par an, sous la direction du
D' Ulrich, seconde par une inflrmiere dipl&m§e ; H dure un mois.

1 Voy. notamrnent X. XXXII, p. 207.


