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BAVIERE

RAPPORT DE LA SOCIETE BAVARO1SE POUR 1 8 7 2 ET 1 8 7 8 .

Ge document, ainsi que l'indique la periode a laquelle il se rap-
porte, n'a plus pour objet, comme c'etait le cas pour le precedent
rapport de la Societe bavaroise, ses prestations sur le terrain des
champs de bataille de la derniere guerre et dans les ambnlances
ou hopitaux qu'elle avait crees a cette occasion. II n'en est pas
moins interessant a d'autres titres, c'est-a-dire au point de vue du
perfectionnement de l'organisation de la Societe et de la maniere
dont elle a cherche a utiliser dans ce but les experiences pratiques
de tout genre fails de 1870 a 1872.

II se divise d'une maniere fort naturelle en trois parties, dont la
premiere traite de « Forganisation de la Societe en general», — la
seconde, de son « action relativement aux soins et aux secours don-
nes aux soldats blesses ou malades», — et la troisieme, de son « ac-
tion comme organe pour la Baviere de l'association dite Kaiser
Wilhelms Stiftung, en faveur des invalides de Farmee allemande. »

Laissant pour aujourd'hui de cote cette derniere partie du
rapport, nous nous proposons d'analyser brievement les deux
autres.

La premiere rappelle, au point de vue de l'organisation de
la Societe bavaroise, que la perspective d'une paix de longue
duree a deja provoque, dans le recent congres des Societes alle-
inandes a Nuremberg, la manifestation du vceu que cette grande
federation se consacre maintenant a l'etude des questions que son
but meme designe en temps de paix a son attention. Les discus-
sions qui, depuis lors, ont eu lieu sur cette matiere, n'ont pour-
tant pas encore abouti a une pleine entente des diverses societes a
cet egard. Le rapport que nous citons estime d'ailleurs qu'avec le
temps et la reflexion on verra se faire jour, d'une maniere toujours
plus nette, la conviction que les Societes de secours doivent trouver
l'application la plus naturelle et en meme temps la plus necessaire
de leurs ressources et de leur zele, pendant la periode de paix ac-
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tuelle, dans une cooperation active avec la fondation del'empereur
Guillaume, pour l'assistance que reclament les victimes de la der-
niere campagne. Si elles s'attachent a remplir consciencieusement
la tache veritablement enorme qui leur incombe de ce seul chef,
elles n'auront assurement pas de longtemps besoin d'un autre
champ de travail.

Cette premiere partie constate ensuite brievement l'etat des re-
lations de la Societe bavaroise avec les Societes de secours aux mi-
litaires blesses ou malades qui existent hors de l'Allemagne, ainsi
que les changements de personnel qui sont survenus dans le sein
de son Comite depuis la fin de Fannee 1872.

La seconde partie nous arretera davantage. Elle indique d'abord
les divers actes de la Societe qui se rattachent encore a l'gtat de
guerre de 1870-1871, .par exemple la cloture de l'activit^ de ses
hdpitaux, les soins consacres a des monuments eleves sur les tom-
bes d'officiers et de soldats bavarois tombes sur les champs de ba-
taille en France, et les recherches relatives aux hommes « dispa-
rus » pendant la guerre. Le Comite central de la Society a recu, le
8 fevrier 1872, du ministere de la guerre, la liste complete des
hommes sur le sort desquels planait encore a cette date une fatale
incertitude; pendant pres de vingt mois il a ete en correspondance
avec tous les commandants de l'armee bavaroise, auxquels il a
transmis toutes les indications qu'il a pu recueillir; mais le rap-
port constate les difficulty's extraordinaires que rencontre un tra-
vail de ce genre.

Le chapitre principal du rapport est celui qui est relatif a l'acti-
vite de la Societe en temps de paix et a l'organisation pr6paratoire
des secours pour le cas de guerre.

Des la deuxieme seance du premier congres des associations al-
lemandes a Nuremberg, en 1871, M. le Dr Brinkmann, de Berlin,
avait insiste sur les avantages considerables qu'il yaurait a arreter,
en vue de l'avenir, le plus promptement possible, apres une en-
tente avec les autorites militaires et sur la base des experiences de
la guerre qui venait de se terminer, un plan determine d'action
pour les Societes de secours pendant la guerre, ainsi que toutes les
regies d'organisation pour les depots, les ambulances, les. trains
sanitaires, les stations de pansement, etc.

Le Comite" central de la Societe bavaroise comprit pleinement
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l'utilite de cette recommandation du Dr Brinkmann, et des le mois
de Janvier 1872, il adressa au ministre de la guerre de Baviereune
requete tendant a l'elaboration d'un plan d'action de ce genre, qui
serait prepare par une commission composee de trois representants
de l'armee et de trois delegues de la Societe. Le ministre entra
dans ces vues. La commission, qui se constitua en fevrier, poussa
avec tant de zele ses travaux que, dans le cours de l'ete de 1872,
elle acheva la revision necessaire du reglement de guerre du 20
juillet 1870, et formula un programme complet pour les secours
volontaires. Ce programme se compose de sept parties, dont il suf-
fira d'indiquer les titres pour montrer qu'il realise bien le voeu
emis par le D1' Brinkmann. Elles traitent : 1° des delegues de la
Societe de secours; 2° de la creation et de l'administration des
places de rassemblement et lieux de depdt de la Societe; 3° desco-
lonnes sanitaires volontaires; 4° de la creation et de l'entretien des
stations de pansement et de premiers soins pour les blesses et ma-
lades; 5° de la participation de la Societe aux train s-hopitaux mili-
taires; 6° de la creation et de l'adminis'tration deshopitauxetasiles
de convalescents de la Societe; 7°enfin, du bureau central deren-
seignements de la Societe.

Le rapport rappelle ensuite les conferences tenues en octobre
1872 a Berlin, sur l'initiative de l'imperatrice, pour acheminer une
entente entre toutes les societes allemandes de secours, en ce qui
concerne l'organisation du service sanitaire en campagne; il rap-
pelle egalement les deliberations du Comite central des associations
allemandes, en novembre 1873, sur la position future des societes
de femmes en cas de guerre; d'autre part, il consacre les lignes
suivantes a la question du maintien et de la revision de la Conven-
tion de Geneve :

« D'apres les experiences de la derniere guerre, cette Convention
a un besoin urgent de reformes. II est d'autant plus a regretter
que la conference internationale qui avait ete annoncee pour l'ete
de 1873, et qui devait sieger pendant l'Exposition universelle de
Vienne, ait ete ajournee a une epoque indeterminee, par suite de
circonstances defavorables On ne peut nier que l'application de
la Convention n'ait revele en elle de notables, defectuosites que
Ton devra s'attacher a faire disparaitre. Quelque grandes que
soient les difficultes d'une modification de la Convention, nous
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devons cependant constater la nScessite", a notre point de vue,
d'entrer dans cette voie; s'il en etait autrement, en effet, et si cet
accord sur le terrain du droit des gens devait se dissoudre sans
espoir d'une nouvelle convention qui prit sa place, ce serait, sans
nul doute, un pas retrograde sur la route de la civilisation gene>ale,
et un recul, en particulier, pour 1'ceuvre des associations de secours
volontaires. »

Le rapport s'occupe ensuite, avec d'assez grands details, des es-
sais nouveaux faits en 4872 et en 1873 en ce qui concerne l'equipe-
ment des membres des societes de secours en campagne, et en
particulier des moyens de transport des blesses; il signale les re-
compenses obtenues dans ce domaine a l'Exposition de Vienne par
six exposants bavarois, et celles qui ont ete conferees egalement,
entre autres a deux Bavarois, a la suite d'un concours ouvert par
l'imperatrice pour objets utiles au service sanitaire en campagne.

Au point de vue financier, le rapport constate le remboursement
a la Societe, en 1872, par le ministere bavarois de la guerre, de
170,000 florins pour defenses faites par elle durant la guerre dans
ses propres hopitaux et pour le materiel fourni aux trains-hopitaux.
II constate egalement que l'avoir de la Societe bavaroise (Comite
central, Comites de cercles, et Societes locales) etait en

1871, de 315,318 florins.
1872, 387,246 »
1873, 324,485

Quinze annexes sont joints au rapport, dont ils forment d'ailleurs
la partie la plus volumineuse; nous signalerons, entre autres, le
n° 5 qui contient le texte entier du reglement elabore' pour l'acti-
vite des societes de secours volontaires en Baviere, dont nous avons
parl6 plus haut; — le n° 6, qui contient des directions tres-inte-
ressantes du Dr Folwarczny pour les trains-h&pitaux, — et le n° 7
qui renferme le resume des comptes de la Society pour les ann6es
1872 et 1873.

En 1872, l'actif de la Soci6t(§ etait de fl. 319,349
et ses depenses de » 65,700

Solde: fl. 253,649



En 1873, Tactif comportait, fl. 261,514
et les depenses, » 92,076

Solde actif pour 1874 : fl. 169,438

Comme on le voit, la Societe bavaroise est dans une situation
prospere, qui lui permettrait de deployer une activite des plus effl-
caces, si des circonstances impre"vues venaient a la rendre malheu-
reusement nGcessaire.

BELGIQUE

PROJET D'UN CONGRES ET D'UNE EXPOSITION A BRUXELLES.

Notre Bulletin de juillet 1874 faisait mention du projet d'ouvrir
a Bruxelles, le 1" juin 1876, un Gongres et une Exposition d'appa-
reils et de process d'hygiene et de sauvetage. Cette idee parait
avoir pris de la consistance, car aujourd'hui la Societe beige de
la Croix rouge, qui n'a pu manquer de s'y interesser, vient nous
demander, dans la circulaire que nous reproduisons ici, avec notre
sympathie pour l'oeuvre projetee, le concours que nous serions en
mesure de lui preter.

Bruxelles, le 15 fevrier 1875.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-joint le prospectus

d'un Congres et d'une Exposition qui s'organisent en ce moment
a Bruxelles, pour tout ce qui concerne les secours a apporter aux
souffrances auxquelles l'humanitS est exposed.

Notre Societe ne pouvait pas rester Strangere a une ceuvre qui
touche de si pres au but qu'elle poursuit.

Nous sommes convaincus que vous ne voudrez pas non plus en
rester eloignGs. Nous esperons done que vous consentirez a preter
votre concours aux organisateurs de cette entreprise philanthro-


