
ftouge et qu'on suppose que les autorites locales ne sont pas a
meme de fournir avec leurs propres ressources les secours raedi-
caux necessaires, le gerant en avise immediatement les membres
du conseil de direction dans l'ordre indiqud a l'article pr6c6dent.
S'il ne rencontre aucun d'eux, il convoque trois membres actifs
et execute les ordres de ces derniers.

ART. A. — Aucun aulre societaire ne pourra, en aucun cas,
invoquer le norn de la Croix-Rouge ni preter son concours comme
membre de la Soci6te en dehors de son local, a moins que ce ne
soit sous les ordres des autorites precilees ou comme simple par-
ticulier.

ART. 5. — Le gerant ou le societaire qui transgressera l'une des
dispositions ci-dessus sera immediatement expulse de la Socie'le,
sans prejudice des poursuites qui pourrontetreexercees contre lui.

ART. 6. — La presente ordonnance sera inseree dans le regle-
ment general; elle sera distribute a tous les societaires et a tous
les sous-comites dans la forme que la pr&sidence jugera convenable.

Le conseil de direction, dans sa seance du 6 avril 1905, a sanc-
tionne l'ordonnance qui precede.

BAVIERE

LA SOCIETE JUVAHOISE EN 1901

Le Comite central bavaroisa subi quelques changements en 1904.
Son president d'honneur est le comte de Castell-Castell, ses mem-
bres honoraires le chevalier von Xylander et Ferdinand, baron de
Rffisfeld.

Le bureau du Comite' se compose de :

M. le comte DRECHSEL-DEUFFSTETTEN, president.
M. le chevalier VON LANDMANN, vice-president.
M. HOFFMANN, 2me vice-president.

M. le Dr BLITTNER, tre'sorier.

M. le Dr ROHMER, le r secretaire.

M. le D r W O L F F , 2me secretaire.

M. le D1' HELFERICH, president du de'partement des lazarets.
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Le Comite central est en outre compose" de representants des

diffe'rentes sections bavaroises. On ne retrouve plus au sein du
bureau, le chevalier von Xylander etle baron de Raesfeldqui, apres
avoir participe avec zele et denouement pendant de longues annees
a l'activite de la Societe, se sont retire's pour raisons de sant6 et
d'age et ont 6t6 elus rnembres honoraires.

Le Comite central, ayant fait la constatation que le re"seau des
sections etait encore insuffisant, adressa, au debut de 1904, un
appel aux comites locaux en vue de la diffusion de leur ceuvre.
Cet appel rencontra beaucoup de sympathie, et 14 nouvelles sec-
tions, comportant une augmentation de 1266 membres, furent
fondles. Les recrues nouvelles ajoutees aux sections d6ja exislantes
constiluent un total de 482 sections avec 10,758 membres.

La Societe, qui avait pendant seize ans e"te he"bergee dans le
palais du prince Luitpold, a change de locaux et s'est installee
dans les bureaux que le ministere de la guerre a bien voulu
mettre a sa disposition.

Les recettes ordinaires ont atteiut Mk. 80,135 64, les defenses
Mk, 67,597 20; de ce chef la fortune de la Societe a ete portee a
Mk. 1,147,015 28.

La loterie, qui a ete organise'e en commun avec laSociete bava-
roise des dames, a produit pour chaque societe une somme de
Mk. 42,000.

Une somme de Mk. 27,220 80 a ete consacree a servir des
secours et pensions aux invalides. Le nouveau reglement de ser-
vice pour les delegues de l'assistance volontaire, qui a paru en
Prusse en 1904, a ete adapts a la Buviere et est egalement entre en
vigueur dans cet Etat.

Bien que le nombre des colonnes soit reste stalionnaire et que
celui de leurs membres actifs diminue, cependant une augmenta-
tion encourageante s'est produite dans le nombre de ceux qui se
sont engages a servir trois mois sur le theatre de la guerre. Des
repre"senlants de la Sociele ont ete envoyes a la journee des mede-
cins et chefs de colonne, tenue a Melz en juillet 1904.

Les cours d'improvisation ont pris beaucoup d'extension grace
surtout aux efforts du D' Port, qui vient malheureusement d'etre
enleve a la belle et utile tache qu'il accomplissait au sein des
colonnes sanilaires bavaroises 1.

1 Voy. p. 6.
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La reputation dont jouit a l'etranger l'organisation des colonnes
sanitaires bavaroises s'est revelee dans le fait que les d61egu6s de
la Croix-Rouge suisse sont venus 1'etudier, afln d'en tirer instruc-
tion pour leur pays.

A la suite des resolutions prises par l'assemblee, le personnel de
la Croix-Rouge est protege contre les consequences dommageables
de son service en temps de guerre par les dispositions de la loi
imperialedu 31 mai 1901, dememe que des prescriptions speciales
le garantissent en cas d'accident en temps de paix et assurent
des secours aux families restees dans le besoin.

Les trains mobiles, les trains de reserves de meme que le per-
sonnel necessaire sont toujours tenus prets tant pour le fonctionne-
ment en cas de mobilisation que pour le service a Pinterieur.
48 medecins se sont inscrits pour le service sur le theatre des
operations et 908 pour le service interne. L'assistance volontaire
peut en cas de guerre compter, a l'interieur du pays, sur un total
de 3257 lits dans les hopitaux auxiliaires et de 0078 chez les
particuliers ou institutions privees. La Societe a en vue l'achat
d'une baraque transportable et a obteuu a cet effet de l'assemblee
generale les credits necessaires.

La Croix-Rouge bavaroise a continue a re'colter des dons pour
les troupes allemandes au sud-ouest de l'Afrique; les dons en
argent se sont eleves a la sommede Mk. 54,970 61 et en nature a
une valeur de Mk. 41,781 90. En outre quatre membres de la
colonne sanitaire de Munich sont a l'ceuvre dans les hopitaux
sud-africains.

LE MEDECIN GENERAL Dr JULIUS PORT 1

(Necrologie).

Le 8 novembre 1905, a l'age de soixante et onze ans, s'est eteint,
a Nuremberg, le Dr Julius Port, ce maitre inconteste dans I'art de
l'improvisation des moyens de secours. Un service solennel a et6
celebre en l'honneur de sa memoire.

1 Nous empruntons plusieurs details de cette necrologic au pdriodiquc
Der Deutsche Kolonnenfiihrer, 1905, n" 23, 15 d^cerabre.


