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BAVIERE

FONDATION D UNE ASSOCIATION BAVAROISE DE DAMES

(Bayerischer Frauenverein)l

La creation rGcente d'nne Association de dames, sous le titre de
Bayerischer Frauenverein, ajoute un membre de plus a la congre-
gation d'oeuvres de bienfaisance repandue sur toute l'Allemagne,
dans le but d'adoucir les maux inevitables amends par la guerre.
S. M. la reine-mere de Baviere, de concert avec le president de la
Sociele de secours aux militaires blesse's et malades en temps de
guerre, vient de retablir 1'Association de dames, a la t6te de la-
quelle Sa Majesty, lors de la guerre de 1866, avait de"ploye" une
activite sublime et des plus meritoires. La nouvelle association se
propose, tout en restant dans les limites tracees A l'activite' d'une
corporation qui n'est composee que de femmes, de preter son con-
cours et son assistance aux projets et aux travau'x de la susdite
Societe de secours.

Elle s'occupera, en temps de paix, a augmenter les provisions
de bandages, d'appareils, etc., a organiser des quotes, ainsi qu'a
pourvoir a l'instruction d'un nombre suffisant de garde-malades,
qui, en temps de guerre, seront employees dans les h&pitaux. La
Societe, a mesure que ses moyens le lui permettront, tachera de se-
courir les soldats invalides, ainsi que les veuves et les orphelins
de guerriers morts sur le champ de bataille. Elle s'efforcera, en
general, de porter aide et secours dans toutes les circonstances
imperieuses.

L'ceuvre se compose d'un Comite central sie"geant a Munich,
sous la presidence de S. M. la reine-mere, et exerc.ant la direction
supreme pour toutes les affaires de la Society. — Les huit Comites

1 Satzungen fur den Bayerischen Frauen-Verein, Munchen, 1869, in 8° de 16
pages.
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dSpartementaux, qui relevent de lui, sont charges respectivement
des affaires des huit provinces du royaume. — Leurs Comites auxi-
liaires, dans presque toutes les petites villes et bourgs, sont formes
ou en train de l'etre. — Cette organisation, qui deploiera une acti-
vite continue en temps de paix pour rassembler tous les nroyens
de secours necessaires, facilitera en temps de guerre les moyens
de pourvoir, sans delai, aux diiKrentes exigences que les 6v6-
nements precipites creent ja de telles institutions. La fondation.
dont nous entretenons nos lecteurs repond compietement aux
resolutions adoptees a Berlin, par la Conference internationale
du mois d'avril 1869. La Conference, en effet, recommande comme
urgent et conforme au but de l'oeuvre, ce mode de proce'der en
temps de paix. Cette nouvelle Societe interessera certainement
tous ceux qui prennent part au developpement des idees magna-
nimes et si dignes de notre siecle, dont l'impulsion, don nee a
Geneve, s'etendra peu a peu sur le monde entier.

FRANCE

| PERSONNEL DU COMITE CENTRAL DE PARIS

I Quelques changements ont eu lieu dans le personnel du Comite"
I central frangais.

M. le comte de Rohan-Chabot, secretaire general, et M. Theo-
dore Vernes, tr6sorier, devant faire de tres-longues absences, se
sont d£mis de leurs fonctions;- mais le Conseil d'administration, d£-

i, sirant leur |t6moigner sa reconnaissance pour les services qu'ils ont
1 rendus a l'oeuvre, a, dans sa seance du 27 octobre dernier, nomine

M. le comte de Rohan-Chabot secretaire general honoraire, et
* M. Theodore Vernes, tresorier general honoraire. Voulant aussi

rendre hommage aux merites de M. le colonel federal Huber-Sala-
v din, il lui a confer le titre de vice-president honoraire. Ces trois




