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BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1902

L'assembl6e generate de la Societe, du 29 mai 1903, etait pr6-
sid6e par M. le baron de Rsesfeldt, en l'absence du comte de
Drechsel retenu par la maladie. Le secretaire Dr Gwinner, y pr6-
senta le rapport sur l'annee ecoulee.

Apres la constatation habituelle des vides causes par la mort et
des changements ainsi occasionnes dans le personnel directeur de
)a Groix-Rouge bavaroise, le rapport constate une augmentation
du nombre des membres, soit particuliers, soit communes ou
etablissements. La Society compte actuellement 6241 personnes,
4 corps d'officiers, 2344 communes, 148 districts et 156 autres
etablissements ou corporations.

Une somme de 2815 marks a ete allouee, sur le fonds special
existant a cet effet, aux soldats de I'exp6dition de Chine ou a leur
famille.

Les recettes de la Society en 1902 ont laisse sur les depenses un
excedent de 28,862 22 marks, lequel porte la fortune sociale a
1,114,154 33 marks.

La fondation de l'empereur Guillaume pour l'assistance des
victimes de la guerre de 1870 6tant 6puis6e, c'est a ses ressources
ordinaires que le Comite central doit emprunter de quoi payer
les pensions habituelles. II se voit ainsi oblige d'en limiter le
nombre et le montant.

Les dei6gues, soit representants de la Societe, sont au riombre
de 16, avec autant de suppl6ants. En outre dans 47 villes se trouvent
des d6iegu6s locaux repr6sentant aussi la Societe bavaroise des
dames.

Le uombre des colonnes s'est eleve de 98 a 105, et leur effectif
de 4852 a 5375. La reunion des chefs et medecins de colonnes eut
lieu a Strasbourg et fut bien frequentee.

Pour une mobilisation eventuelle sont prets : a) pour le theatre
de la guerre, 5 trains mobiles de transport, avec chacun 2 voitures
de malades et une voiture de service; 5 trains mobiles d'accom-
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pagnement; la reserve est composee de 3 de chacune de ces
memes formations, et en outre de 300 hommes destines a comple-
ter ou renforcer en cas de besoin le personnel de ce train ; 6) pour
le service de I'int6rieur, la Societe peut compter sur 650 volon-
taires, sur 2400 pour le service local et sur 100 pour le service de
forteresse. Les credits pour la formation et l'6quipement de ce
personnel n'ont pas et6 entitlement epuises.

La Societe tient prets egalement pour le theatre de la guerre
des de'tachements mobiles de lazarets pour trois corps d'armfie
avec l'effectif et la reserve necessaires, soit 79 hommes et 84 m6-
decins. A l'inte'rieur, c'est sur un tolal de 3068 lits qu'elle peut
compter, sans mentionner les maisons particulieres et les stations
de convalescents, qui en 142 endroits otfrent 5446 lits pour blesses
ou malades. Gomme personnel, elle a les engagements de 834 m§-
decins et de 150 inflrmiers. Une somme de 2590 marks a et6 con-
sacree aux pr^paratifs necessaires et a l'acquisition de materiel de
lazaret.

Sans se glorifier outre mesure, la Societe peut se rejouir de
l'aide effective qu'elle serait a meme d'apporter au service de
sante officiel en cas de besoin.

DANEMARK

L \ SOCIETE DANOISE EN 1902

Nous extrayons du rapport danois les passages suivants :
« En 1902, la VIP conference international de la Croix-Rouge

a eu lieu a Saint-Petersbourg du 29 mai au 4 juin.
« G'etait l'intention de notre Societe de se faire representer a

cette occasion, et M. le colonel Bache, intendant et inspecteur
general, membre du Comile central, avait et6 design^ comme
del6gue de la Societe a Saint-Petersbourg. Malheureusement, le
colonel fut au dernier moment empeche, par une maladie, de par-
tir, et la Society ne fut ainsi point representee a la conference.

« Avant de parler des travaux de la Societe, nous indiquerons


