
230
de notre Bulletin, mais nous ne saurions trop en recommander
l'etude et la meditation a toutes les societes de la Croix-Rouge.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVA.ROISE EN 1 8 9 3

Le rapport annuel constate avec regret les vides qui se sont
produits dans le sein du Gomite central depuis I'ann6e derniere;
le conseiller aulique Beuzino, enleve apres vingt et un ans
d'activite, a ete remplace par M. Reindl, en qualite de representant
du Palatinat. Le premier bourgmestre de Munich a bien voulu se
laisser nommer membre du Comite central.

Le Comite regional s'est subdivise en departements, pour
pouvoir faire face d'une maniere plus complete aux obligations qui
lui incombaient.

De la subvention de 20,000 marks, accordee par le ministere de
la guerre, la moitie a e~te consacree a l'amelioration des colonnes
et des voitures de transport, tandis que le reste etait affecte a la
construction de lazarets pour les societes regionales.

La necessity de tenir toujours pret le materiel qui serait de
requete en cas de guerre, a oblige le Comile central a lancer aux
divers comites locaux un appel pressant, en vue d'amener une
augmentation du nombre des membres et un accroissement des
ressources.

Le medecin d'etat-major Dr Neidhardt, envoye a Rome pour
faire partie du jury dans le concours international, a rapporte une
ample recolte d'idees nouvelles, qui ne rnanqueront pas d'etre
utilisees avec fruit en Baviere.

Les comptes generaux pour l'annee 1893 s'etablissent comme
suit:
Recettes Mk. 942,138 90
Depenses » 51,736 57

Ce qui laisse en caisse une fortune totale de . Mk. 890,402 33
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Les colonnes sanitaires sont actuellement au nombre de 58,
comprenant un effectif total de 2,987 hommes, dont 127 medecins.

Ces derniers chiffres accusent une augmentation satisfaisante
en regard de l'annee 1893. Depuis le dernier rapport, quatre
diplomes d'honneur ont et6 decernes, pour un service de quinze
annees dans les colonnes.

Si les defenses se sont accrues egalement pendant le dernier
exercicp, l'explication en est dans l'acquisition de materiel nouveau,
en particulier de seize voitures pour malades; les anciennes ont ete
mises en reserve.

La Societe possede 31 hopitaux renfermant 1,649 lits, qui,
ajoutes a tous ceux qui seraient mis a sa disposition en temps de
guerre, forment un total de 4,520 lits pour malades ou blesses.

L'assemblee generale des societaires, convoque'e pour le
23 mai 1894, en vue d'entendre ce rapport et de voter les credits
necessaires a l'exercice suivant, reelut par acclamation, pour la
periode 1894 a 189G, tous les membres du Comite central qui
accepterent une reelection. On dut leur adjoindre douze nouveaux
membres pour atleindre le chiffre reglementaire.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 3

Nous empruntons aa l8me rapport de la Societe danoise les
details suivants sur son activite en 1893.

La Societe, invitee a designer un delegue pour faire partie du
jury international reuni a Rome en 1893 \ a designe pour ces
fonctions M. Jorgensen, medecin-major du 2ei,regiment d'infan-
terie. D'apres son rapport, l'Exposition a ete fort interessante et
instructive, mais l'impression principale du docteurest que, les ad-
ministrations du service sanitaire, dans les diffe"rents pays, ayant
toutes adopte deja le materiel le mieux approprie au transport
des blesses sur les champs de bataille,';on ne pouvait guere, pour

1 Voy. p. 31.




