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BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE DE 1888 A 1890

La Societe bavaroise, animee du desir de ne pas se bonier a
conserver l'organisation existante mais de la developper toujours
davantage, s'est efforcee de recruter un nombre de plus en plus
considerable d'hommes absolument eprouves, sur lesquels elle
puisse compter, et de provoquer, dans plusieurs districts, la fonda-
tion de nouvelles societes. II a ete forme 8 nouvelles associations,
et Ton espere en voir naitre encore. Le nombre des societes filiales

. en Baviere est actuellement de 158.
L'organisation interieure de la Societe, ainsi que ses relations

avec les associations poursuivant un but analogue n'ont, en general,
subi aucune modification. Un fait cependant est a signaler : c'est
que l'Association de l'ordre des chevaliers de St-Jean, nouvelle-
meiit fondee en Baviere, s'est declaree disposee a participer a
l'assistance volontaire, et qu'en consequence il a ete convenu que
cet ordre serait represente au sein du Comite national bavarois. Ge
comite qui, en cas de guerre, aurait a prendre en main la direc-
tion ge'ne'rale de l'assistance volontaire, a pour tache, en temps de
paix, de faire, d'accord avec le ministere de la guerre, les prepa-
ratifs ne"cessaires pour etre pret a entrer en action. Jl se compose
actuellement de repre'sentants des deux societes bavaroises de la
Croix-Rouge (societe d'hommes et societe de dames) et de repre-
sentants desdeux ordres de chevalerie (chevaliers de St-Georgeset
chevaliers de St-Jean de Jerusalem).

La Societe bavaroise a eu, pendant les dernieres annees, de
fre"quentes occasions de collaborer avec l'Association des dames.
L'Association bavaroise des veterans militaires lui a aussi ete d'un
precieux secours.

La question de la protection a accorder a l'embleme de la Croix-
Rouge a occupe le comite bavarois, qui s'est empresse de faire ace
sujet des recommandations au gouvernement. Le comite reconnait
toutefois qu'on ne pourra obtenir une protection penale de quelque
efflcacite que lorsque le code penal de l'empire allemand aura ete
soumis a une revision.
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Un evenement important pour la Societe a ete l'achevement et
la publication du « Plan d'organisation des secours volontaires a
la guerre dans le royaume de Baviere J>. Ce travail, qui est l'ceuvre
de M. le general von Xylander, a recu l'approbation du ministere
bavarois de la guerre, ainsi que celle du prince de Pless, commis-
saire imperial aupres de l'assistance volontaire.

La Societe a cherche a se creer des ressources en organisant
une loterie, qui a ete autorisee par le gouvernement. Cette entre-
prise a tres bien reussi et a produit la somme nette de 137,787 m.,
dont une forte partie servira a reconstituer le fond central de la
Societe.

Un progres rejouissant est a signaler dans le developpement des
colonnes sanitaires. Leur nombre, qui etait en 1887 de 19, est main-
tenant de 47, comprenant 2,500 hommes, dont 600sesont declares
prets a faire, en cas de guerre, un service de trois mois au moins
sur le theatre de la guerre. L'instruction du personnel des colonnes
se poursuit normalement.

Pendant les annees 1888 a 1890, la Sociele bavaroise a assiste
463 invalides et leur a consacre une somme de 10,148 m. 24 pf.

La fortune de la Society s'elevait, au 31 decembre 1890, a
586,113 m. 52 pf.

Le rapport que nous venons de resumer nous fournit l'occasion
de rappeler que, le 18 octobre courant, la Societe bavaroise a
acheve la 25e annee de son existence. Le Comite bavarois n'a pas
cru devoir celebrer cet anniversaire par une solennite speciale;
il s'est borne a publier un court memoire que nous venons de rece-
voir, retracant l'histoire de la Societe depuis sa fondation et rela-
tant ses principaux travaux.

DANEMARK.

LA SOCIETE DANO1SE EN 1 8 9 0 .

Le Comite charge de preparer la participation du Danemark
au Congres international d'hygiene, qui a eu lieu cette anne'e




