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central, de preparer un nouveau Manuel de l'assistance volontaire
dans l'armee allemande; cet ouvrage, aujourd'hui termine, est a
l'impression et parailra prochainement. Le principe qui a dirige
l'auteur, et auquel il s'est tenu, est que toute personne qui enlrera
an service de l'assistance volonlaire devra y trouver des renseigne-
ments precis sur les devoirs qu'elle aura a remplir.Celivre impor-
tant sera, aussitot apres sa publication, repandu, par les soins du
Comite central allemand, dans des cercles aussi etendus que
possible.

En ce qui concerne la question, discutee a la conference interna-
tionale de Carlsruhe, des secours a porter aux blesses et aux ma-
lades des guerres maritimes, question dont la solution a la pro-
chaine conference Internationale est preparee par une enquete
institute par le Comity international aupres de tous les Comites
centraux, une declaration circonstanciee a ete transmise par le
Gomit6 central allemand au Comite international.

L'activite preparatoire des associations de la Croix-Rouge pendant
le temps de paix et la determination des services qu'elles auront
a fournir en cas d'explosion d'une guerre, ont fait l'objet, de la
part du Comite prussien, d'un nouvel et serieux examen, a la suite
duquel certaines directions et des encouragements ont ete adresses
aux societes. Le Comite central allemand a decide de faire part
aux societes nationales allemandes des decisions du Comite prus-
sien, en les engageant a examiner si et de quelle maniere elles
jugeraient oppoitun de prendre de semblables mesures dans leurs
pays respectifs.

BADE

CIIANGEMENT DE NOM DE LA SOCIETE BADOISE

Par une circulaire en date du 5 aout 1889, le Comite central
allemand a informeles societes allemandes de la Croix-Rouge que,
avec le consentement des comites de la Society badoise des dames
et de la Sociele de secours des hommes, le Comite central de la
Societe badoise de secours, prendrait dorenavant le litre de
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« Direction gene'rale de la Societe badoise de la (Jroix-Rouge. »
(Gesammt-Vorstand des Badischen Landes-Vereins vom Rothen
Kreuz.)

II est bicn desirable qne cet exemple soit suivi par celles des
socieles nationales de secours qui n'ont pas encore pris le nom de
« Societes de la Croix-Rouge, » car l'uniformite' sur ce point est un
besoin qui se fait de plus en plus sentir.

BAVlERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 8 8 '

Nous empruntons au proces-verbal de l'assemblee generale de
la Societe bavaroise, tenue le 23 mars 1889 sous la presidence de
M. le comte de Castell, les renseignements suivants sur l'activite
de cette Societe :

Le protecteur de la Societe, S. A. R. le prince regent, a concede
a la Sociele l'usage de nouveaux locaux dans son propre palais.

Le ministre de l'interieur, sur la demande du comite, appuyee
par la Socie"te des dames, a accorde a la Societe l'autorisation d'or-
ganiser une loterie d'argent, qui est destinee a ameliorer sa situa-
tion finauciere. La Societe aura besoin, pour le succes de cetle
loterie, du concours de tous ses membres, car, outre la Baviere,
etle n'a encore ete autorisee, en Allemagne, qu'en Alsace-Lorraine
et a Ltlbeck. De la reussite de cette loterie depend le developpe-
ment ulte"rieur du systeme des colonnes de transport. Dans une
tournee d'inspection qu'il a faite, M. le general-major de Xylander
a constate que, bien qu'il y ait encore beaucoup a faire, les colonnes
de transport sont, a une exception pres, en bon etat, et que leur
personnel est instruit et equipe de maniere a pouvoir, en cas de
besoin, satisfaire aux devoirs qui lui incomberont. Depuis lors,
19 colonnes accessoires se sont formees ou sont en voie de forma-
tion, specialement dans les localites oil, si une guerre e"clatait, elles
seraient appelees a rendre le plus de services.
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