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embryonnaire de l'ceuvre internationale des secours volontaires :
« Ce qui fut commence dans notre patrie, il y a vingt-cinq ans,
dit-il, est. devenu le bien commun de toutes les nations civilisees.»

Le me" moire de M. Lcew, form ant un volume elegant, offre a la
suite de l'expose chronologique d'interessants tableaux sur l'elat
des approvisionnements de la Societe.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 8 2 ET 1 8 8 3

Le compte rendu des travaux de la Societe bavaroise pendant
les annees 1882 et 1883, a ete presente dans l'assemblee generale,
tenue le 7 juin dernier, a Munich, sous la presidence du comte
de Castell, grand maitre de la cour.

Ce rapport constate, avec une legitime satisfaction, que l'institu-
tion de colonnes de transport de blesses, principal objet des soins
du Comite central, interesse vivement le public. Tous les cercles,
a l'exception d'un, ont leur chiffre normal de colonnes.

II a et6 decide d'assurer, dans une certaine mesure, en cas d'ac-
cidents, des secours aux hommes des colonnes, de leur procurer
le vetement et l'equipement, et d'aviser aux moyens d'obtenir de
leur part une serieuse subordination. Les relations nouees avec les
societes militaires et avec celles de veterans bavarois promettent
les resultats les plus favorahles.

Dans le cours des annees 1882 et 1883, il a ete distribue aux
invalides de la guerre 1870-71, la somme de 76,154 marks.

TABLEAU

DES DONS RECUS ET DE LA FORTUNE DE LA SOCI13TE

Cornites de cercles
Societes filiales
Comite central

DONS

Socieles regionales

1S8S
Marks

4,164
16,969
28,113

1883
Marks

3,691
15,358
14,956

49,246 34,005



Fondation Guillaume

Coalite's de cercles
Societes filiales
Comite" central

1883

25,663
19,887
8,328

53,878

FORTUNE

Societes regionales

Comites de cercles
Societes filiales
Comite' central

134,966
214,499
238,482

587,947

Fondation Guillaume

Comites de cercles
Societes filiales
Gomite" central

151,350
38,406
18,844

208,600

1883

25,699
21,206

9,712

56,617

136,643
220,259
233,572

590,474

146,333
38,106
19,853

204,292

FRANCE

COMITE DES BOUCHES-DU-RHONE

Nous recevons en meme temps les Bulletins Nos 3, 4 et 5
du Comite" dSpartemental des Bouches-du-Rhone contenant les
comptes rendus des actes de ce Comite pour les ann£es 1881
a 1883.

Le materiel en possession du Comite de Marseille etait consi-
dere, en 1882, comme pouvant suffire, en cas de mobilisation, a
toutes les premieres exigences d'un service d'evacualion de ina-
lades ou de blesses du 15e corps d'armee. Grace au concours
devoue et souvent tout desinteresse de jeunes gens prets a faire
partie d'un service actif, le Comite' a forme des cadres d'ambu-
lance parfaitement exerces a toutes les manoeuvres. Les expe-


