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BAVIfiRE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1908-1909

A l'assemblee genSrale annuelle, du 8 juin 1909, le premier se-
cretaire, M. le Dr Wolff, donna lecture du rapport sur l'exercice
qui venait de se terminer.

Deux nouvelles sections se sont fondees. Leur nombre est ac-
tuellement de 189, comptant ensemble 12,773 membres, soit une
augmentation de 300 sur l'annee pre'cedente. Le nombre des offi-
ciers qui se sonl inscrits comme membres s'est notablement accru
depuis l'ordonnance ministerielle du 30 mars 1908 1. Le rapport
recommande a nouveau aux sections de s'interesser activement aux
oauvres d'utilil6 publique en rapport avec le but poursuivi par la
Croix-Rouge, notamment dansle domainedessoins auxmalades, de
facon a faire mieux connaitre et appr6cier celle-ci dans le public. L'or-
ganisation d'uu service de prets d'objets appropries au soin des ma-
lades est principalement a recommander. Gette institution a rendu
de grands services dans les localite"sou ellefonctionne. Les sections
interviennent egalement dans les catastrophes oude"sastres publics
quisurviennent. Gelles du Palatinatontbeaucoup fait pour le sou-
lagement des victimes d'une inondation ; urie autre s'estint6ressee
a la lutte contre la tuberculose en etablissant un institut acet effet.

Les recettes ordinaires se sont elevens a Mk. 173,096 56
les depenses a » 127,058 38

laissant un solde actif de Mk. 46,038 18

lequel est venu grossir la fortune sociale jusqu'au total de
Mk. 1,308,727 55.

Pour couvrir les depenses toujours croissantes, une loterie de
la Croix-Rouge a 6te organisee de concert avec la soci6te de
Dames. Les operations de cette loterie ne sont pas encore terminees.

Dans le domaine de l'assistance (rapporteur Dr Rohmer) des
secours continuent a etre distribue's annuellement aux invalides

1 Voy. T. XL, p. 28.



— 23 —

des guerres de 1866 et 1870 et a leurs families. Les credits votes a
cet effet ont permis d'envoyer plusieurs veterans dans des stations
de bains; les cures reussissent bien en general et sont commandees
par l'elat de sante et le d6nuement de beaucoup de ces vete-
rans.

Lesd616guesde la Society, qui, en cas de guerre, fonctionneraient
comme chefs de l'assistance volontaire, sont au nombrede 28.

Quoique sollieit£s par l'Association des me'decins de Leipzig de
ne plus offrir gratuitement'leurs services, les medecins de co-
lonnes de Baviere n'ont point ced6 a cette invitation et se sont, au
contraire, declares prets a continuer leurs fonctions sans remune-
ration.

Le nombre des colonnes sanitaires est monte de 135 a 1-46, celui
des mSdecins qui y sont attaches de 262 a 274, celui do leurs
membres actifs de 6959 a 7519 et celui des membres passifs a
22,482.

Des membres de colonnes sonl chaque annee formes pour deve-
nir gardes-malades, au moyen de cours de plusieurs semaines.

Des inspections et des exercices de colonnes, soit restreints soit
plus considerables, ont ^galement lieu chaque annee.

Chaque annee, le personnel est design^ pour les divers services
auxiliaires qui incomberaient a l'assistance volontaire en cas de
mobilisation, et les trains et convois de transport sont tenus
prets.

Une partie de ce personnel a ete appele a fonctionner active-
ment soit en Italie, lors du tremblement de terre, soit dans le
nord de la Baviere meme,a l'occasion de fortes inondations. Deux
membres de colonnes furent exp^dies en Italie pour y distribuer
des dons et ils y resterent plusieurs semaines, s'attirant, par leur
entrain an travail et leur savoir-faire, la reconnaissance et l'eloge
de tous. En Baviere, les colonnes participerent a l'ceuvre de sau-
vetage.

La plus grande partie des colonnes bavaroises sont mainlenant
assurees contre la responsabilit6 civile, les accidents et les mala-
dies contagieuses. Elles organisent des loteries, autorisees par
l'Etat, en vued'augmenter leurs ressources.

Dans le domaine des formations hospitalieres, la Society a a sa
disposition le personnel etle materiel ngcessaires pour jouer, le cas
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e'che'ant, un role utile et efficace dans les secours aux blesses. Des
medecins en nombre sufflsant ont promis !eur concours. A l'inte'-
rieur du pays, la Societe possede 52 h6pitaux pouvant conlenir
3656 lits, et pent compter sur 6133 autres chez des particuliers,
dans 183 localites difterentes.

Des associations d'inflrmiers volontaires ont pu etre fondees
dans les hautes ecoles de Munich, et a l'Universite' de Wurzbourg.
Les cours y sont donnes pendant les vacances des professeurs uni-
versitaires.

A chacun des trois corps d'armee de Baviere sont attaches deux
de'le'gues. Le Comite' central bavarois a recu un genereux don
anonyme de Mk. 15,000 en vue de l'organisation et du pret de
4 baraques pouvant contenir 20 malades chacune et destinies a
etre utilises en temps de paix selon les besoins, de meme qu'en
temps de guerre pour recueillir des malades et blesses. Le prix actuel
d'une baraque n'a permis encore d'en acquerir que trois, l'achat
de la quatrieme sera fait des que les fonds y suffiront. Le person-
nel prevu pour la garde et ['administration des depots de materiel,
en cas de mobilisation, ne possede pas encore les uniformesneces-
saires. Us seront acquis en 1910.

En Italie, la Societe bavaroise, selon le mode de secours genera-
lement adopte en Allemagne a la suite d'une entente entre les
comitesdes Etats allemands, envoyaa Naples des wagons de mai-
chandises, vetements, lingerie, etc. Les achats en furent fails tant
dans les depdts des soci6tes que dans les magasins. Un commis-
saire de la Croix-Rouge allemande recevail ces wagons a Naples,
et en repartissait le conteau entre les diffe>entes villes oil les victi-
mes affluaient, Naples, Syracuse, Palerme. Une somme de plus
de Mk. 25,000 fut ainsi employee.

Les secours a l'etranger ne flrent pas negliger a la Societe les
victimes de l'inondation du Nord de la Baviere, auxquelles elle
vint largement en aide.

Une tache qui a occnpe le Comite central au cours du dernier
exercice, c'est la revision des statuts sociaux et leur mise en har-
monie soit avec les exigences actuelles de l'ceuvre etendue de la
Croix-Rouge, soit avec les nouvelles dispositions reglementaires con-
cernant les colonnes sanitaires. Apres de longues eludes, un projet
deflnitif aet6 soumis a la derniere assemblee generale. Le rapport
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que nous analysons le reproduit en annexe. Des que ce projet
aura 6te reve'tu de la sanction royaleet sera ainsi passe en force
de loi, nous le publierons a notre tour.

Le service de sauvetage auquel les colonnes sanitairesse vouent
depuis longtemps n'avait pas encore ete reglemente. Aussi le be-

. soin s'est-il fait sentir d'emettre des prescriptions uniformes pr£ci-
sant les elements de ce service et introduisant une unite desirable.
Cette organisation statutaire 6tait devenue n^cessaire egalement
en presence de la constitution en soci6t6 ind£pendante de l'Associa-
tion allemande des samarilains pour le service de sauvetage, qui
s'est de" tache" del'Alliance allemandedes Samaritains. Cesprescrip-
tions reglementaires ont et& etudiees au sein d'une grande com-
mission, dont le projet, publie egalement en annexe au rapport,
a recu la consecration de l'assemblee generate.

Le Comite central, reelu par l'assemblee, reste compose' de :

MM. le comte DRECHSEL-DEUFFSTETTEN, president.
LANDMANN, 1" vice-president.

RATZINGER, 2me vice-president.

BUTTNER, tresorier.

Dr W O L F F , ier secretaire.

TENNER, 2me secretaire.

Dr HELFERICH, president du departement des lazarets.
VON HARTLIEB, » » des depots.
Dr ROHMER, » » des sections et de

l'assistance.

BELGIQUE

ANNUAIRE DE LA VIE INTERNATIONALE 1908-1909 X

M. Alfred Field, qui publie, depuis 1905, un Annuaire de la vie
Internationale a fonde' a Bruxelles un Office central des Institutions
internationales, centre de renseignements pour toutes les organi-

1 Voy. aux Ouvrages recus, p. 2.


