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classes bourgeoises n'y sont pas les moins necessaires; aussi l'auteur
reclame-t-il une chevalerie moderne de rhumanite et de l'amour
du prochain, fondee seulement sur le merite personnel; il se pro-
nonce aussi pour une organisation forte et unique des secours
volontaires.

En terminant cette partie de son article, l'auteur deplore les abus
auxquels a donne lien l'eniploi si peu modere de la Croix rouge.
L'usage des brassards a croix rouge a ete excessif, il faut le res-
treindre. On a essaye en Prusse de n'admettre, pour en delivrer,
qu'une seule autorite centrale siegeant ;i Berlin ; mais cela a paru
impraticable. II faut qu'il y ait un certain nombre de fonctionnai-
res autorises a distribuer des brassards; ceux-ci, de plus, seront
estampilles, et le porteur sera muni d'une carte personnelle de le-
gitimation. Avec une semblable reglementation on pourra reprimer
les abus dont on a fait tant de bruit.

A moins de reproduire in extenso le travail de M. Bluntschli,
nous ne pouvons pretendre a reproduire toutes les idees emises par
lui. Nous en avons releve quelques-unes, a litre d'exemples seule-
ment et pour attirer Fattention de nos lecteurs sur cette importante
publication.

BAVIERE

RAPPORT DE LA SOCIETE BAVAR01SE SUU LA GUEI1UE DE 1 8 7 0 - 1 8 7 1 .

La Societe bavaroise de secours aux militaires blesses et mala-
des, et la Societe des femmes bavaroises, vienneut de publier un
volumineux rapport sur leur activite pendant les annees 1870
et 1871.

Ensuite d'une ordonnance ministerielle du 5 mars 1870, qui
reconnaissait la Societe de secours comme le seul organe des se-
cours volontaires en temps de guerre, la Societe des femmes bava-
roises, comme d'autres societes fondees dans le memo but, avait
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et6 conduite a fondre son activite avec celle de la Societe de se-
cours. Pourtant, elle a toujours forme un groupe a part.

Pendant la guerre, ces deux societes ont reuni, soit en argent,
soit en nature, une somme de 3,485,469 florins, et depense une
somme de plus de 3,052,000 florins.

Le nombre des personnes employees par la Societe bavaroise
sur le theatre de la guerre s'eleve a environ 1,400, tant la'iques
qu'ecclesiastiques, appartenant aux deux confessions catholique et
evangelique.

En outre, la Societe avait aupres de chaque corps de l'armee
bavaroise un delegue, place immediatement sous les ordres du de-
legue general de la Societe de secours, prince de Thurn et Taxis ;
ces delegues servaient d'organes a la Societe aupres des autorites
militaires. Le rapport que nous avons sous les yeux donne des
details sur ce que chacun de ces delegues a fait pendant la guerre.
Le rapport enumere aussi, avec force details, le personnel et le
materiel de tout genre qu'il a expedie vers le theatre des
hostilites.

Le chapitre qui suit est consacre aux stations de rafraichisse-
nient et d'evacualion. II a ete etabli des stations de rafraichisse-
ment a Zabern, Luneville, Chalons-sur-Marne et ailleurs, et des
stations d'evacuation a Saarburg et dans d'autres endroits moins
importants. Disons ici que ces donnees ne concernent que l'acti-
vite de la Societe sur le theatre de la guerre.

Si a cela on ajoute les trains de transport pour les blesses et
les trains de materiel, on sera encore loin de pouvoir se faire une
idee de l'activite deployee par la Societe bavaroise en France.

En Baviere meme, l'activite n'a pas ete moindre, et l'une des
premieres preoccupations a ete d'organiser des depots. II en fut
etabli, soit par la Societe de secours, soit par la Societe des fem-
mes, dans toutes les villes de quelque importance.

Ensuite viennent les lazarets et hopitaux. II en a ete etabli par
la Societe 402, et 56 hopitaux de convalescents, soit en tout 458
hopitaux pour militaires malades et blesses. Dans ces 458 hopitaux
et lazarets, on a soigne 27,834 hommes, pendant 645,345 jours. Le
nombre des hommes soignes se decompose en : Bavarois, 19,455;
Allemands du Nord, 7,551; d'autres parties de l'Allemagne, 94;
Francais, 734.
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Le rapport traite aussi des soins donnes aux stations des che-
mins de fer, sous la forme de pansements et reconfortants pour les
malades et blesses, et de rafraichissements pour les troupes de
passage. Si Ton y joint le Bureau central de renseignements, les
stations de bains dans lesquelles ont ete envoyes 536 sous-ofticiers
et soldats, representant un total de 15,334 journees, et la fabrica-
tion des membres artificiels, Ton a la liste a peu pres complete des
points sur lesquels a roule l'activite de la Societe bavaroise. II ne
reste plus a ajouter que les invalides, ainsi que les veuves et or-
phelins, formant un total de 6,424 personnes, auxquelles la So-
ciete a accorde en secours la somme de 47,788 florins.

Outre le rapport proprement dit, le volume dont nous parlons
renferme encore des appendices nombreux dans le detail desquels
nous n'avons pas a entrer, et une carte figurant la Baviere et les
parties du territoire francais ou la Societe a deploy e son activite.

Cependant le premier des appendices est d'une nature differente
et pourra interesser lout particulierement les amis de l'ccuvre.
C'est la liste des personnes decedees pendant la guerre au service
de la Societe bavaroise, par suite de leurs fatigues ou de maladies
contractees en soignant les blesses. Le nombre des morts esl de 46,
tant laics qu'ecclesiastiques. Sur ce nombre, les femmes forment
un total de 25 personnes. De ces 46 deces, 25 sont la suite de ma?
ladies contractees en soignant les blesses en France raeme, et 21
proviennent de maladies prises dans les lazarets, les gares, les
stations de la Baviere.

FRANCE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE FRANgAISE.

Nous sommes heureux de pouvoir, grace a Fobligeance du Comite
de Paris, donner a nos lecteurs quelques details sur l'assemblee
generate de la Societe francaise qui s'est tenue le 28 decembre
1872, au siege du Comite central (rue de Matignon, 19). Elle
comptait quatre-vingt membres environ.

Monsieur le comte de Flavigny occupait la presidence.


