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BAVIERE

STATUTS DE LA SOCIETE BAVARO1SE DE LA CHOIX-ROUGE

ARTICLE PKEMIEB. — La Society placee sous le proteotorat de son A. R.
le prince regent, fonde'e le 18 octobre 1866 et jouissant, sous le nom de
SociiSte bavaroise de la Croix-Rouge, des droits de corporation des le
28 mai 1867 a pour but:
1. De eollaborer en temps de guerre, sur la base des decisions de la Confe-

rence internationale de Geneve de Pannfe 1863, avec Padministration
sanitaire du royaume, aux secours des militaires blesses ou malades
a la guerre par le moyen d'une assistance volontaire approprie'e, et de
prendre a cet egard deja en temps de paix les mesures prepara-
toires necessaires.

2. De venir en aide aux soldats bavarois devenus partiellement ou totale-
lement invalides, et, dans les cas ou les ressources sociales le permet-
traient, de secourir les families de ceux qui sont tombfe sur le champ
de bataille ou morts des suites de la guerre ; ces secours ne seraient
accordes qu'en cas de besoin et sous la forme dedons en argent ou de
travail donn6 occasionnellement ou encore d'une pension alimentaire.

AKT. 2. — L'activite' de la Soci^te s'exerce principalement dans la di-
rection suivante:

A. En temps de guerre:
1. Elle s'occupe de 1'acquisition et de Putilisation methodique des moyens

de secours et des ressources sanitaires.
2. D'accord avec PAdministration militaireet avec le concours des autoritfe

civiles, elle s'efforce d'ame'nager des locaux pour soigner des blesses, de
collaborer au transport des blesses, d'engager des gardes-malades et de
les entretenir.

3. Elle cherche a accroitre les approvisionnem ents pour les lazarets en
materiel de pansement et en comestibles, pour soigner et faire du bien
aux malades.

B. En temps de paix :
1- Elle rassemble toutes les ressources necessaires pour Paccomplissement

du but de la Soci^te, comme association pour le soin et Passistance
des soldats devenus incapables de servir, et cherche a entretenir l'in-
teret pour la soci^t^ ainsi que la bienfaisance publique.

2. Elle engage des infirmiers et des infirmieres et les forme.



3. Elle se met en rapports avec Ies associations tant lai'ques que religieu-
ses pour le soin des malades, en vue de favoriser le developpement de
la Society

4. Elle suit Ies progres de la science et de la technique dans le domaine
du soin des malades en general, et du service sanitaire a, la guerre en
particulier, en vue de Ies appliquer en cas de guerre.

5. Enfin elle se prepare dans toutes Ies directions a 1'activite que le cas
d'une guerre exigerait d'elle.

ART. 3. — La Societe n'est responsable de 1'administration de ses
affaires que vis-a-vis de ses membres.

AKT. 4. — Est membre de la Society, toute personne physique et toute
personne morale, (communes, associations, etc.) qui demande a faire partie
de la Societe, s'engage a payer une cotisation unique d'au moins dix florins
(20 Mk.) ou annuelle d'au moins un florin (2 Mk).

Les cotisations doivent etre payees lors de l'entree dans la Socie'te.
Les personnes juridiques d&ignent un representant lors de leur entree.
Tout membre peut librement sortir de la Societe et peut etre radie en

cas de non paicment des cotisations statutaires, apres un avertissement de
quatre semaines rcste sans effet.

ART. 5. — La base de I'organisation sociale est constitute par les societes
locales, qui s'unissent en une corporation poursuivant le meme but au
moyen de comites d'arrondissement et d'un Oomite central.

ART. 6. — Les membres de la Societe peuvent constituer une section dans
1'arrondissemeut auqucl ils appartiennent, ou meme selon leur desir ou
les besoins, plusieurs sections dans le meme arrondissement.

Chaque section dirige ses affaires, nomine un president, un secre-
taire et un caissier, lesquels sont elus a la majorite absolue sitot apres la
constitution de la section, pour laquelle le nombre de 5 membres est suf-
fisant, ou par l'assemblee generate qui doit etre tenue chaque annee en
Janvier.

Les communications concernant la constitution de la section ainsi que le
procfes-verbal de l'assemblee generate qui procede a, l'election du comile
doivent etre transmis sans retard au comite d'arrondissement.

Le bureau convoque et dirige les seances ple'niferes et celles du comite,
qui out lieu au moins une fois par trimestre, fait la correspondance, tient
les registres sociaux et controle la gestion du tresorier. Le secretaire est
charg^ de l'examen des demandes d'assistance, c'est pourquoi il est desira-
ble qu'un medecin soitchoisi pour ces fonctions. Le tresorier tient a jour
la liste des membres, d^livre les quittances des cotisations et des dons
recus ; ces quittances tiennent en meme temps lieu pour les membres de
cartes d'admission. Le tresorier tient la caisse ainsi que la comptabilite.

Les membres de la Societe, qui n'appartiennent pas a l'arrondissement
d'une section, se joignent ou bien a, une section voisine ou payent direc-
tement leurs cotisations au comity de district correspondant.



ART. 7. — Les sections doivent:
1. Travailler a l'accomplissement des buts sociaux autant que possible, et

communiquer au comity de district leurs experiences et leurs voeux.
2. S'efforcer de gagner autant de membres permanents que possible en

expliquant le but de la Society, d'augmenter le chiffre des cotisations
annuelles et se confonner aux articles 19 et 20 des statuts.

3. Organiser, a la demande du Comite" central ou de district, des collectes
speciales et provoquer des dons.

4. Faire une enquete sur les demandes de secours des invalides ou des
families de ceux qui sont tombfe a la guerre, ou des militaires qui sont
morts a la suite des fatigues d'une expedition, et se prononcer sur ces
requetes.

5. Presenter chaque ann^e au comity de district, avant le "20 Janvier, un
rapport sur l'activite' de la section, ainsi qu'un compte-rendu des re-
cettes et defenses, des collectes organise'es, et dresser chaque annee le
budget des recettes et defenses de l'anne'e suivante.

Dans les cas pressants et douteux les sections ont le droit d'accorder a
valoir des secours de 10 gulden, soit "20 Mk.

ART. 8 — Les sections ne devront pas manquer d'entrer en relations
avec les societes de dames, ou de fonder m6me des societfe de dames, qui
s'obligeront a:
1. Oollaborer en temps de guerre a la colleete de I'argent et des objets

sanitaires necessaires, et rassembler du materiel de pansement, de la
lingerie et literie.

2. Travailler en temps de paix a developper l'action de la Socie'te notam-
ment par l'engagement de personnes appropriates et paraissant aptes a
se vouer a l'assistance des malades, et s'occuper des infirmiers et
infirmieres deja attaches a la Society etde leur utilisation.

ART. 9. — Les sections de chaque arrondissement choisissent, dans une
assemblee dans laquelle exceptionnellement le droit de vote peut s'esereer
par ecrit ou par procuration, et a lamajorite relative, un comity d'arron-
dissement compost de douze membres.

Le comite siege pour la Haute-Baviere a Munich.
» la Basse-Baviere a Landshut.
» le Palatinat a Spire.
» le Haut-Palatinat et Regensbourg a Kegensbourg.
» la Haute-Franeonie a Bamberg.
» la Moyenne Franconie a Nuremberg.
» la Basse Franconie et Aschaffenbourg a Wurtz-

bourg.
» la Souabe et Neubourg a Augsbourg.

Les membres du comite d'arrondissement nomment leur president et
son reraplacant, ainsi que les organes necessaires pour la tenue de la caisse
et de la comptabilite\



ART 10. — Les comites d'arrondissement doivent:

1. Statuer sur les requites en assistance, la duree, l'importanoe des besoiiis,
la dignite du oolliciteur, d'apres Pinformation emanant de la section
correspondante, ainsi que dans la mesure des ressources statutaire-
ruent disponibles.

i. Travailler a l'accomplissement du but social dans tous les sens, pousser
les sections a l'ceuvre, faire des propositions ou formuler leur avis
dans les cas qui doivent etre tranches par le Comite central.

3. Veiller a ce que les pieces d'administration de chacune des sections soient
examinees, a ce que leurs comptes rendus de recettes et depenses
soient controles, aussi bien que ceux du comite d'arrondissement, enfin
fournir un rapport detail!^ sur l'etat des fonds du comite' central,
avant le 15 feVrier de chaque annee, en communiquant egalement le
compte rendu financier.

4. Convoquer de temps a autre une assemble g^nerale de toutes les sec-
tions de l'arrondissement pour discuter des affaires de la Societe.

5. Etablir et tenir constammelit a jour une liste des membres de toutes
les sections de l'arrondissement.

ART. 11. — La direction supreme des affaires sociales et la representa-
tion au dehors de la Societe appartiennent au Comite central qui siege a
Munich.

Celui-ci se compose de 24 membres desquels 16, soit 2 par arrondissement,
sont nommes par les 8 comites d'arrondissement et les 8 autres par les
sections de la capitale du pays ; ils sont elus a, la majorite absolue des
membres presents.

En cas de demission d'un membre au cours des trois annees de fonctions
qui lui sont devolues, le Comite' central se recrute par cooptation. L'assem-
biee pleniere du Comite central a le droit de designer, par cooptation et
pour la duree ds trois ans, 12 membres auxiliaires habitant Munich, les-
-quels en cas d'empechement des membres ordinaires sont appeles a prendre
part a l'assemble'e pleniere aussi bien qu'aux stances des de'partements
isoles, avec: tous les droits et devoirs des membres ordinaires.

Les membres auxiliaires ont en outre le droit d'assister aux seances du
Comite central avec voix consultative.

ART. 12. — Ls Comite central dirige les affaires sociales par son bureau
compose d'un president, de deux vice-presidents, de deux secretaires et du
tresorier, qui sont choisis en seance pl^niere par le Comite central pour la
duree de trois ans, parmi les membres habitant a, Munich. Lors de la de-
mission d'un membre pendant les trois annees de ses fonctions, son rempla-
cement a lieu, pour le temps de fonctions restant a courir, dans la pro-
•chaine seance pleniere.

Le bureau a le droit de confier le soin de certaines affaires speciales a
des comites speciaux ou a des membres du Comite central.

Le bureau est en outre charge de la direction generate de toutes les af-
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faires sociales, de la decision et l'exe'cution de toutes les mesures propres a
atteindre le but social,ainsi que de 1'execution des decisions du Comite central.
II doit en particulier administrer les ressources sociales en conformity du
but social et des statuts, diriger le caissieret comptable de la Socie'te'. enfin
conclure des affaires de toutes sortes au nom de la Socie'te et representer
la Socie'te dans les proces en demandant ou defendant. La correspondance
courante et les affaires de moindre importance sont liquid^es par les soins
du president et d'un des secretaires.

Les actes e'manant de la Socie'te doivent etre signes par le president ou
son remplacant, ou encore par un secretaire.

ART. 13. — Tous les deux mois regulierement et plus souvent si trois
membres au moins du Comite central le demandent, une seance pleniere
doit avoir lieu sur la convocation du president ou de son remplacant et
sous sa direction.

Pour que les deliberations soient valables, la presence de la moitie au
moins des membres du comite ou de leurs representants est ne'cessaire' Les
membres presents prennent leurs decisions a la majorite relative, en cas
d'egalite de voix, celle du president est preponderante.

Les prepositions des comit^s d'arrondissement, des sections ou des mem
bres, sui" lesquelles le Comite plenier doit deliberer et prendre une decision,
doivent etre communiquees au president, avec motifs a l'appui, au moins
quinze jours avant la stance, ou doivent, au sein de celle-ci, etre appuye'es
par la moitie au moins des assistants.

Aux seances plenieres, comme a celles du Comite, des experts ou per-
sonnes de confiance peuvent etre appelees si cela parait necessaire, meme
si ces personnes n'appartiennent pas a la Soci^te.

ART. 14. — Outre les branches ci-dessus mentionnees de l'activite du
Comite central, le cercle de son action eomprend encore:

1. Les relations internationales avec les societe's et les autorites etrangeres.
2. Les deliberations avec les autorites et fonctionnaires du Royaume de

Baviere dans les affaires ge'ne'rales de la Socie'te'
3. L'organisation g^n^rale de la Soci^te.
4. La reddition des eomptes. ainsi que la redaction de la publication du

• rapport annuel sur I'activite' generale de la Society.
5. L'examen et la decision des mesures a, prendre en temps de paix pour

realiser les buts indiques a, Particle 1, al. 1.
6. L'examen, la decision et l'execution des mesures a prendre lorsqu'une

guerre eclate et autant qu'elle dure.
7. L'administration du fonds central, ainsi que la surveillance de l'adminis-

tration des fonds t-peciaux.
8. Le soin d'accroltre les ressources sociales.

ART. 15. — Au sein du conseil d'une section ne sont eligibles que les
membres de cette section, au sein du comite' d'arrondissement que les mem-
bres des sections de cet arrondissement, au sein du Comite central tous les
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rnembres. Cependant les caissiers des sections peuvent n'etre pas membres
de la commission nomme'e pour les finances du comity d'arrondissement,
ni de la commission des finances du Comite' central.

Tous les trois mois la moitie des membres du Comite d'arrondissement
et du Comite central doit sortir par tirage au sort et sera remplacee par de
nouveaux elus ; les membres sortants sont immediatement re'eligibles.

Les fonctions de membres ainsi que les services qu'ils peuvent rendre
a la cause sociale sont purement gratuits et honorifiques.

AET. 46. — Les sections et les comites d'arrondissement ont le droit,
comme le Cemite central, de fixer librement leur reglement, ainsi que de
former des comites pour simplifier ou ameliorer Pactivite sociale, et de de"_
terminer leur competence. Les reglements ne doivent cependant pas conte-
nir de dispositions qui soient en disaccord avec les presents statuts.

ART. 17. — Les ressources de la Societe consistent tout d'abord dans
les cotisations des membres ; elles s'augmentent aussi des dons en materiel
et en nature qui lui sont fait?, spe'cialement a Papproche d'une guerre, en
vue de faciliter le soin et l'hospitalisation des malades et blesses a, la guerre.

ART 18. — Les ressources de la Societe se divisent comme suit:

a) Le fonds central.
b) Len fonds speciaux.

Au fond central appartiennent:

1. Tous les capitaux administres jusqu'ici par le Comite'central et les exce-
dents en rentes ou cotisations de membres qui ont ete' capitalises et
leunis au fonds central.

2. Toutes les cotisations que des bienfaiteurs donnent directement au fonds
central ou qui sont attribues a la Socie'te' sans destination speciale
par 1'une des sections.

Le fonds central est administre a. Munich par le Comitd central.
Chaque section administre, sous reserve decequi est dit aux paragraphes

suivants, son fonds special, qui se compose des autres recettes de la Society
ainsi que des capitaux qui e'taient jusqu'ici administres individuellementpar
les sections.

AKT 19. — Pendant la periode de paix actuelle, toutes les recettes de la
Socie'te' provenant de cotisations de membres, revenus de capitaux et dons
au dessous de 100 florins (200 Mk) servent, apres les pre'levements neces-
saires pour Paccomplissement des tacb.es sociales preVues a Particle 2, lit. B
et pour les frais d'administration, a secourir les soldats devenus totalement
ou partiellement incapables au service de la Baviere dans la guerre de 1866.

Les secours que les comites d'arrondissement fixent et accordent sont
alloue's ou bien une fois pour toute en vue de Paccomplissement de buts
speciaux et passagers ou bien en mensualite's payables d'une maniere
continue.

Les demandes d'allocation doivent etre adresse'es a la section du domicile,



— 208 —

soit de la patrie, et s'il n'existe point de section pour Parrondissement en
question, directement aupres du comity d'arrondissement correspondant.

Pour permettre aux comites d'arrondissement de remplir convenablement
et aussi e'galement que possible cette taehe sociale, il pera pre'sente' a Pas-
semblee pleniere du Comity central qui doit se tenir au mois de fevrier de
chaque annee un expose financier des comptes des sections et des comites
d'arrondissement, de meme qu'un budget des recettes et de'penses des co-
mites d'arrondissements et des sections qui en dependent, pour 1'annee
subsequente, des caiiitaux du fouds central qui resteraient disponibles apres
prelevement des fonds necessaires au comite' central pour r&liser le but
social, des excedents eventuels de certains comites d'arrondissement prove-
nant de cotisations de membres ou de revenus de capitaux dans la mesure
des besoins de ces arrondissements et du nombre des invalides a secourir
dans les difterents arrondissements. Ceux-ci utilisent ces ressources pour
l'allocation de secours, apres avoir couvert les de'penses proprement dites
de leur activite sociale.

Les comites d'arrondissement ont a communiquer chaque trimestre au
Comity central la liste des secours qu'ils ont accordes ; il appartient au
Comite central, en vue d'introduire de Pumformite' dans la distribution de
ces seeours, de poser eventuellement des regies appropriees.

Les excedents dont les sections n'ont pas l'emploi sont remis par le comite
d'arrondissement au fonds central ou aux sections ellesmemes pour qu'elles
Padministrent librement.

ART. 20. — Dans le cas d'une guerre imminente toutes les ressources et,
en cas de necessite extreme, tous IPS capitaux rassembles jusqu'alors doivent
etre disponibles pour la guerre.

L'administration et l'emploi de ces fonds et des dons qui a Poceasion
d'une guerre seraient faits a la SocWte en materiel ou en nature appartien-
nent au Comite central; celui-ci, d'accord avec les autres organes sociauxt

avec les autorites militaires et civiles, se. mettra en mesure, d'apres les
rapports des homines de confiance qu'il envoie sur le theatre des hostilites,
de determiner les besoins les plus pressants a satisfaire, ainsi que les en-
droits oil le secours est necessaire.

II appartient au Comite central de statuer, apres la terminaison de la
guerre, et sur le prtjavis des comites d'arrondissement, sur l'emploi des
fonds qui res tent et des approvisionnements non utilises ; mais il doit avant
tout considerer que les capitaux sociaux rassembles jusque-la qui auraient
ete' completement ou partiellement entames, doivent etre de nouveaux
completes.

ART. 21. — Une modification aux presents statats ne pent avoir lieu
que si elle est votee par une majorite des deux tiers des membres au sein
du Comite central, et que cette decision soit approuvee par la majorite des
comites d'arrondissement.
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A cet effet egalement, de mime que pour changer le but social, l'assen-
timent royal est necessaire.

Le 12 de'eembre 1878 la Societe a etc autorisee par de'cret royal a porter le
nom de « Socie'te'bavaroise de la Croix-Rouge ».

CONGO

L'ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFHICAINE EN 1907.

A l'assemblee annuelle de l'Association congolaise et africaine,
tenue a Bruxelles le 14 avril 1908, le secretaire general, M. le baron
Buffin, pr^sente le rapport habituel sur la marche de l'association
pendant 1'exercice ecoule.

Une machine a glace a ete achetee et installee dans l'hopital de
Leopoldville. Huit sceurs franciscaines sont parties pour le Congo,
deux pour remplacer, a l'hopital de Boma, deux de leurs compa-
gnes obligees de rentrer en Europe pour cause de sante, six pour
occuper l'habitation construite pour elles a l'hopital de Leopold-
ville. Elle en assurent actuellement le service en conformite d'une
convention passSe a cet eQ'et entre l'association et l'ordre des
sceurs franciscaines.

L'hopital de Boma a 6te sous la direction du Dr Zerbini-Mum-
berto, remplacant le Dr Carre.

II a reclame certaines ameliorations qui out ete partiellement
accordees. II signale que la situation de la Croix-Rouge devient
intolerable, l'hopital enclave dans l'agglomeration de Boma ten-
dant a devenir un foyer d'infection. II estime qu'un autre empla-
cement s'impose. L'Etat du Congo a ete saisi de cette demande de
transfert.

A l'hopital de Leopoldville, 101 malades ont ete trailes en 1907,
fournissant, 1425 journees de presence. Le Dr Brochu, son direc-
teur. a demande une augmentation de materiel. Les pavilions vont
etre transformes, une chambre de bains au sous-sol, des stores


