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BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE

Le secretaire du Comite central bavarois, M. Krais, a presente
a la reunion pleniere de ce Comite, tenue le 27 mai dernier au
palais du prince Luitpold, le rapport sur l'activite de la Societe
bavaroise pendant l'exercice ecoule. Au sein du Comite central,
le D1 J. von Buchrucker a remplace le defunt Dr Ad. Ritter von
Stahlin, et M. Buchner est appele a succeder a M. von Radspieler,
d6missionnaire.

Du rapport du tresorier il ressort que les recettes ordinaires se
sont elevees, grace a l'accroissement du nombre des cotisations
des membres, a 57,661 mk. 77 et les depenses a 56,412 mk. 70. La
fortune sociale a la fin de l'exercice etait de 1,015,063 mk. 65. En
revanche, la Societe en tant qu'organe de la fondation de Fempereur

Guillaume ne possede plus de fonds central et il y a une urgente
necessite a chercher les moyens de reconstituer ce fonds, qui
servait, comme on sait, a pensionner des invalides. Le Comite ne
peut plus y subvenir qu'aux depens des autres branches de l'ac-
tivite sociale. Mais, ainsi que le fait ressortir le baron von Raesfeld,
le remede a cette situation reside dans la loi du 12 mai dernier,
qui autorise 1'Administration militaire bavaroise a affecter au ser-
vice des pensions l'intgret du capital de 1,000,000 marks, constitue
par ie solde des sommes recoltees en 1806 et 1870-1871 pour les
troupes allemandes d'occupation. La Societe se trouve ainsi en
grande partie dechargee de cette tache.

Les colonnes sanitaires de transport ont suivi en 1897 un d6ve-
loppement satisfaisant; elles sont au nombre de 67 ; une nouvelle
s'est fondee et trois autres sont en formation. En plusieurs occa-
sions, elles se sont attire la reconnaissance des autorites et de la
population d'une localite frappee par une calamite quelconque,
en raison des services rendus par elles a cette occasion.

Pour le service du champ de bataille, la Society possede des
trains de transport qui sont, avec leur personnel, tout prets a en-
trer en fonctionnement, et pour le service a l'interieur du pays
elle dispose de plus de 2,200 volontaires.
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Conformement a la decision prise par l'Assemblee pleniere du

29 mai 1897, quatre nouvelles voitures de malades, avec toutes
leurs appartenances, onteteacquises pour lasommede 94-19 mk.'.IO.
Le nombre total de ces voitures se trouve ainsi port6 a 1G.

Pour l'annee 1898-4899, 54 medecins se sont offerts pour le ser-
vice des malades et des blesses sur le theatre de la guerre, et 51U
pour le meme service a l'interieur du pays. A cote de l'hospitali-
sation a laquelle la Societe pourvoit elle-meme par les etablisse-
ment dont elle dispose, elle s'est assured dans des localites, disse-
minees sur tout le territoire du pays, un nombre considerable de
lits, qui seraient en cas de guerre volontairement offerts pour les
malades et blesses.

Sur la proposition du Comite central et pour suivre l'exemple
du Wurtemberg et de la Prusse, en vue d'une uniformisation
avantageuse des noms, l'Assemblee decide de remplacer le nom
actuel de la Societe par celui, plus court et plus simple, de Societe
bavaroise de la Croix-Rouge, et le Comite central recoit les pouvoirs
necessaires pour operer les modifications qu'entraine ce change-
ment de nom.

CONGO

LA SOCIETE CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1 8 9 7

Le 16 mai 1898,1'Association congolaise et africaine de la Croix-
Rouge a tenu son assemblee generale annuelle sous la presidence
du lieutenant-general baron de Rennette de Villers-Perwin, et le
10e Bulletin de 1'Association, qui en rend compte, renferme le
rapport sur l'exercice 1897 presente par le secretaire general, le
baron Buffin.

Le Comite a fait une perte des plus sensibles par le deces de 1'in-
tendant en chef de l'armee, M. Maton, tresorier general de 1'Asso-
ciation des sa fondation. M. le major Gilson l'a remplace au sein
du Comite directeur.

De nouveaux Sous-Comites sont en voie de formation a Anvers,
a Louvain et a Charleroi.


