
80

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.
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Avaient pris place au bureau : le secretaire general, M. le comte
de Beaufort, et les Presidents des trois commissions: MM. le
vicomte de Melun, vice-president, president de la commission des
secours; le comte Serurier, vice-president delegue pres les minis-
teres de la guerre et de la marine, president de la commission des
etudes; M. E. de Billy, president de la commission des finances.

M. le president a commence par exposer l'ordre du jour.
Apres la lecture et l'adoption du proces-verbal de la derniere

assemblee, Monsieur le President a resume dans un rapport d'en-
semble les operations du Comite pendant l'annee 1872.

Monsieur le President a ensuite donne la parole a M. le comte
de Beaufort pour la lecture (Tun rapport special sur la distribution
d'aliments et d'appareils faite par la Societe depuis la guerre. Ges
deux rapports ont ete vivement applaudis. L'auditoire en a vote la
publication.

Enfln Fassemblee a procede aux elections annuelles.
Huit membres sortants etaient reeligibles. Us ont ete reelus.
Voici leurs noms:

MM. le marquis de Bethisy,
le docteur Chenu,
le colonel Huber-Saladin,
le comte de Rohan-Chabot,
le baron de Rothschild,
l'intendant militaire Sauson,
Vernes d'Arlandes,
le docteur Wurtz.

Dix places etaient vacantes dans le Conseil d'administration.
L'assemblee a nomme" comme membres

MM. Flaxland,
Tarbe,
Bourdilliat,
Dardenne de la Grangerie,
docteur Despaulx-Ader,
Lefebure,
Albert,
docteur Boinnet,
Menu de Sainl-Mesmin,
Salles.


