
9

« 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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Les reglements pour l'assistance volonlaire en temps de guerre

ont ete remanies sur les bases de la nonvelle ordonnance militaire
et ont recu, dans leurs dispositions principales, 1'approbation du
ministre de la guerre et du commissaire imperial.

La Societe est redevable au zele infatigable de M. le Dr Port
d'un cours d'improvisation, qu'il a donne en automne 1888, ainsi
que de nombreux encouragements et directions donnes par lui
pour l'organisation des colonnes de transport. II a ele alloue une
somme de 3000 marks pour l'acquisition du materiel necessaire
aux colonnes, etil a ete decide d'acheter, pour le prix de 4000 marks,
dans le cas ou la loterie donnerait des resultats salisfaisants, de
nouveaux fourgons de munitions, pour completer l'equipement de
quatre trains mobiles.

La Socie-te possedait, a la fin de l'annee 1888, une fortune pro-
pre de 532,593 marks. Gomme organe de la fondalion de l'empe-
reur Guillaume, elle possedait en outre 176,635 marks.

FRANCE

CONFERENCES GENERATES DE IA SOCIETE F1UNC.USE

Les 11, 12 et 13 juin 1889, se sont reunis a Paris, sons la presi-
dence de M. le marechal de Mac-Mahon, les membres dn Conseil
de la Societe francaise, ceux du Comite des dames et des dtMegues
des comites regionaux, pour discuter, dans des conferences qui pre-
cederent l'assemblee generale de la Societe, plusieurs questions,
concernant les unes l'organisation interieure de la Sociele, les
autres des sujets d'un interetplus general pourla Croix-Rouge.

Nous resumons le resultat de ces conferences d'apres le compte
rendu qu'en donne le Bulletin de la Societe francaise '.

Le programme des seances, brievement expose par M. de Gos-
sellin, secretaire, comprenait, outre une visitea l'expositkm et l'as-
semblee generale ordinaire de la Societe, 1'etude des I rois questions
suivantes :
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