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personnes chargees de ce service, de dormer sans retard de ses
nouvelles aux siens, et, si cela lui est impossible, il faudra le faire
pour lui. Pour les divisions dans lesquelles sont soignees des ma-
ladies contagieuses, les delegues peuvent prier les medecins de se
charger de la transmission de la correspondance des malades. Les
delegues sont terms de remplirconsciencieusement leurs fonctions.

« Toutes les correspondances doivent etre soumises ouvertes a
l'offieier inspecteur et doiveiH etre remises par les delegues a l'ex-
pedition. »

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAR01SE EN 1886-1887 *

Le Comite central de la Societe bavaroise s'est efforce, pendant
Fexercice de 1880-1887, d'alteindre le double but que poursuit la
Societe. II a, denouveau, consacredessommes importantes a venir
en aide a des invalides et a leurs families, et se prepare aaccorder
encore, dans ce but, des subsides a plusieurs Comites locaux. Tou-
tefois, le Comite ne peut pas se dissiumler que les ressources de la
Societe exigent une prudente economie, et qu'il serait ties desi-
rable de pouvoir les menager et les augmenter.

L'organisation des colonnes sanitaires volontaires a subi une
heureuse impulsion et a realise de sensibles progres, grace au ras-
semblement qui a ete effectue de ces colonnes et aux exercices
qu'elles ont faits en commuu a Augsbourg, le i(> aoiit 18NG. Bien
que, des conferences qui ont eu lieu a cette occasion, il soit resulte
qu'il y a encore plusieurs points qui laissent a desirer et qu'il fau-
dra ameliorer, il n'en est pas moins vrai que cette reunion des
colonnes et de leurs represeutants a donne, a tout l'ensemble de
l'organisation, un elan rejouissant.

Par la formation d'une colonne a Nuremberg, cetle organisation
so trouve terminee, en ce sens que, dans huit des plus grandes
villes de la Baviere, existent, deja en temps de paix, des colonnes

1 Extrait du Kriegerheil, octobre 1887, p. 77.
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prineipales, qui serviront de centre de ralliement pour les nou-
velles formations sanitaires a creer en cas de guerre. C'est avecune
vive satisfaction que Ton a vu se former et se developper, dans le
cours de l'annee 1881), des colonnes filiales a Passau, Furth et
Aiuberg.

Lois de la reorganisalion dc la colonne qui existait depuis long-
temps a Munich, les membres de l'ancienne colonne se sont reu-
nis a de nouveaux membres faisant partie de la Societe militaire et
de la Societe des veterans, et cette colonne deploie maiutenant le
meme zele et la rneine activite que les autres. On s'est effurce, en
parliculier, dans toutes les colonnes, d'inslruire les membres sur
leurs devoirs ea temps de guerre. Ce resultat aete aiteint en grande
partie.

Par suite des modifications qu'a subies 1'Ordonnance sanitaire
militaire en vue de l'application du traitement antiseptique, il a
ete n6cessaire de modifier le reglement en ce qui concerne l'equi-
pement des voitures de transport pour les blesses. M. le Dr von
Lotzbeck et M. le Dr Port ont et6 d'un precieux secours dans cette
occasion. Un essai de paquetage modele, execute conformement a
ce reglement, avec l'aide de la Societe des dames de Munich, a
monlre la necessite de faire de nouvelles adaptations aux voitures
de transport. Ce travail est en grande partie effectue' et sera pro-
chainement termine.

Le Comite a pris les decisions snivantes:

I. Les membres des colonnes sanitaires volontaires qui se sonl
procure a leurs frais, en temps de paix, 1'uniforme reglementaire
etqui,lors de 1'exploHion d'une guerre, marchent avec une colonne
mobile, recoivent, sur leur demande, delacaisse de la Societe, une
indemnity pour ceux de leurs effets qui peuvent encore etre uti-
lises.

II. En cas d'accident arrivt§ au service, en temps de paix, a un
membre d'une colonne, la Societe ne donne des secours sur ses
fonds que dans le cas ou la victime de l'accidenl ne recoit pas
des secours d'autre part. Sous les metnes conditions, en cas d'acci-
dent arrive en temps de guerre a un membre d'une colonne sani-
taire, la Societe alloue un secours proportionne aux ressources
dont elle peut disposer, soit a la viclime de l'accident, soil a sa
famille, apres justification de ses besoins. II n'est pas alloue de
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secours a la famille d'un membre marie d'nne colonne de trans-
port, appele a marcher en temps de guerre.

III. Le Comile central peut, sur la proposition du Cnmite local
competent, decerner des diplomes d'honneur a des membies des
colonnes sanitaires qui 1'ont ineriie. En temps de paix, cette dis-
tinction n'est accordee qu'apres quinze ans de service.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAI, DE LA 01R0NDE

Le Comite de la Gironde s'est efforce, pendant l'exercice 1880-
1887, de recruter de nouveaux adherents dans toules les classes de
la population. Ses efforts out ete couronnes de succes; l'association
departenientale compte actuelleinent 430 societaires.

Le Comite a recu, comme temoignage de sympathie, un don de
.r)0() francs de 1'Association bordelaise des offlciers de reserve etde
l'armee territoriale.

Des envois out encore ete faits, pour le compte du Conseil cen-
tral, aux troupes du Tonkin ; des allocations out et6 accordees aux
corps de troupes stationnes dans la Gironde; des secours nombreux
out ete distribues a des victimes de la guerre de 1870 et de diverses
expeditions militaires.

Prevoyant le cas ou son role pourrail devenir actif, le Comite a
decide, en vue d'une mobilisation possible, l'achat d'un maieriel
d'ambulance de guerre compose de plusieurs voitures, ainsi que la
reconstilution de la reserve des instruments de chirurgie. Actuelle-
ment, grace aux mesures qui out ete prises, le Comite peut pa-
rer a toutes les eventualites; aucun imprevn fncheux ne peut le
surpreudre.

Parmi les travaux que le Comite a inscrits a son ordre du jour,
on remarque nolannnent la formalion d'un corps d'intirmieres, la
redaction d'un livret-malricule, la creation d'un insigne plus usuel
que le brassard, les ambulances de gares a organiser dans la Gi-
ronde.


