
avec rang de feldmarechal, et il siege eu outre, dans la Croix-
Rouge aulrichienne, comme premier vice-president du Comity
central. ;

Bien connu et justement appr^cie de tous les del6gu6s des So-
ciet£s de la Croix-Rouge aux Conferences internatjonales de
Vienne et de St-Pelersbourg, le general-doctenr von Urielalaisse
aussi parmi les membres de la Conference de revision de la
Convention de Geneve, tenue dans notre villeen 1906, le souvenir
d'une homme dont les capacites remarquables comme medecin,
comme militaire et comme organisateur, sont unies a une cour-
toisie el a une bienveillance peu communes.

II nous est particulierement agrSable de venir lui exprimer,
dans le Bulletin, nos hommages pour sa bienfaisante et noble
activate', nos vives felicitations pour la carriere si brillamment
parcourue dans son activite medico-mililaire, et nos vceux les
plus sinceres pour le succes de l'ceuvre considerable qui lui reste
a accomplir dans les services sanitaires officiels et dans la Croix-
Rouge de son pays.

Dr

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1907-1908

A I'assembl6e pleniere du Comite central de la Soci6t6 bavaroise
de la Croix-Rouge, convoquee pour le 27 juin 1908 a Munich et
presid^e par le comte de Drechsel-Deuffstetten, president, le rap-
port annuel de l'exercice 1907-1908 fut pr6sent6 par le premier
secretaire D1' ROhmer.

Les sections se sont multiplies au cours de la derniere annee,
soit par la fondation de nouvelles sections, soit par la reconstitution
d'anciennes. Les 187 sections existantes complent 12479 membres
individuels ou corporatifs. L'adh£sion de plusieurs corps d'officiers
est sans doute due en grande partie a une circulaire du ministre
de la guerre du 30 mars 1908 qui recommande aux officiers d'en-



trer en corps dans l'organisation de la Croix-Rouge et d'appuyer
ainsi ses louables efforts dans le doinaine des secours aux militaires
blesses. Ges sections, si elles ont rendu de grands services a propos
de la campagne du sud-ouest de l'Afrique et si elles font ceuvre
tres utile en soutenant les invalides et les ve'te'rans, ont encore
trop de peine a s'inte"resser activemeht aux ceuvres humanitaires
en temps de paix, qui sont en rapport avec le but poursuivi par la
Groix-Rouge. Quelques-unes ont cependant constitue" des elablis-
sements pour le pre"t d'objets etde materiel ne"cessairesausoin des;

malades, et ce service de preH a 6t6 grandement appr£ci£du public;

Une me'daille a Ste" frappe"e et distribute aux pefsonnes qui se
sont distingue'es en Afrique, dans le domaine des soins aux blesses.'

Le Gomite s'est fait repre'senter entreautresau Congres interna-
tional de sauvetage a Francfort, ou le chef de ses colonnes, M; le
major g6ne>al Hoffmann, a pre"sente", au noin du Comite central
allemand, un rapport sur l'organisation du service de sauvetage
en Baviere. La nomination de M. Hoffmann a la charge de presi-
dent d'honneur de ce Gongres indique assez la haute estime en
laquelle on tient l'organisalion des Golonnes de secours en Baviere.

Le tresorier, M. Bilttner, pre'sente, a la suite du rapport du
secretaire, le compte rendu financier, quioffre le tableau suivant:

Recettes Mk. 97,269 U
D6penses.. » 59,869 50
Exc6dent » 37,399 74

ce qui porte la fortune sociale a Mk. 1,262,689 37

Les comptes dgfinitifs de la sixieme lolerie de la Croix-Rouge,
organised en 1907 par la Socie"te bavaroise conjoinlemeht avec la
Soci6t6 de Dames, font ressortir un be'ne'fice net de Mk. 93,611 85'
a partager entre les deux Socie'te's.

Une somme de Mk; 27,161 a ete" eonsacre"e a pensionner ou"
assister defr invalides ou des v^t6rans de l'arm^e. Le credit sp6cia-:

lement allou^ pour offrir des cures de bains aux invalides qui en
auraient besoin, a 6t6 entierement 6puis6 et m^me d§pass4, .vii
1'llFgence et-le bien fonde" de certaines sollicitations auxquelles il
eut 6t6 cruel d& rgpondre par un non possumm-. Les 6tablissements
pour veterans, qui se trouvent dans certaines stations'd6 bains; tels1

que celui du Gomit6 central allemand & Kissingeri entre autres,
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ont et6 aussi utilises que possible. Les comites de districts se
chargent des enque'tes a faire sur les postulants et plusieurs ont
me'me fourni des allocations suppl6mentaires.
| La sollicitude de la Society s'est etendue a ceux qui sont revenus
de la campagne d'Afrique avec une incapacity de travail partielle,
resultant de blessures revues ; elle s'est efforcee de leur procurer
des places repondant a leurs possibilites.

Dans le domaine de 1'appointement des Dengues, les designa-
tions nScessaires ont 6te faites et sanctionne'es par le ministere de
la guerre. Pour la premiere fois un cours de deux jours a 6t6 donn£
aux deiegu'es. Une cinquantaine d'entre eux y participerent, et leur
nombre fut double par celui d'autres assistants qui be'ne'ficierent
de l'occasion d'entendre les savantes conferences de plusieurs m6-
decins militaires.

Le nouveau reglement de service pour l'assistance volontaire du
21 mars 1909 necessitera l'eiaboration pour les deiegues de nou-
velles instructions qui sont deja en preparation.

M. le major general R. Hoffmann, dans le rapport quMlprgsente
sur l'etat des colonnes sanitaires, constate leur de'veloppement en,
1908. Leur nombre s'est eleve de 125 a 135 et leur effectif de
6584 a 6959 hommes. Un cours de quatre semaines eut lieu au
printemps dans differentes villes de garnison, a la suite duquel
35 membres de colonnes sont devenus gardes-malades. Ues
reunions locales ou r£gionales des chefs et medecins de colonnes
conservent entre eux le contact personnel necessaire, et de nom-
breux exercices de colonnes, isolees ou r6unies, tiennent leurs
membres en haleine.

Elles sont toutes assurers contre les accidents, et un grand
nombre d'entre elles contre les maladies contagieuses.

Pour le service des etapes, la Soci6te peut mettre en ligne
8 trains mobiles de chacun 2 voitures de malades et unede service,
9 trains d'accompagnement et 5 demi-trains, avec 1678 hommes
dont 124 infirmiers; pour le service a 1'interieur du pays, elle peut
disposer imme'diatement de 9 trains d'accompagnement et de 1300
volontaires, et pour le service local de 1850 hommes. Elle possede
16 voitures pour le transport des malades, sans compter le mate-
riel considerable en voitures automobiles, civieres, brancards a
roues etc., qui sont la propriete-des colonues.
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Les lazarets mobiles sont egalement prets en conformity des
instructions du ministere de la guerre. Une somme de plus de
57,000 Mk. a 6t6 consacrSe a en completer l'amenagement et le
materiel. Le personnel medical est assur6 aussi bien pour le Ber-
vice sanitaire aux Stapes que pour l'assistance dans le pays. Pour
ce dernier service le nombre des m6decins est de 1160.

Les secours volontaires onl ete continues en 1907 aux troupes
envoyges au sud ouest de l'Afrique. La Soci6te bavaroise a reussi
a re'unir une somme de 83,330 Mk. et une valeur totale en nature
de 113,385 Mk. Six membres de colonnes partirent pour soigner
les blesses; un seul revint invalide.

A la conference des comites des Associations allemandes de la
Croix-Rouge, tenue a Dresde en mai ^OS.Haquelle, comme on
sait, se r§unit tous les cinq ans, le Comite" bavarois 6tait repr6-
sente par M. von Landmann et M. Hoffmann; ce dernier pr6-
senta a cette conference un travail sur les re'sutats obtenus par
les colonnes sanitaires de Baviere dans le domaine du sauvetage.

Le president de l'assemblee g6ne>a'e bavaroise & laquelle
furent pre'sente's les differents rapports que nous venons de r6-
sumer, exprime le vo3u que l'arm§e soit mieux instruite de
l'organisation et du fonctionnement de la Croix-Rouge el que
MM. les offlciers qui se rattachent d6ja en grand nombre & elle
veuillent bien proflter de toutes les occasions pour mettre les
soldats au courant de cette ceuvre.

CONGO

ECOLE PROFESSIONNELLE POUR INFIRMffeRES A BOMA

Le ler fevrier 1908, par d6cret du Gouverneur g6n6ral, a 6t6
constitute une exole professionnelle pour inflrmiers a Boma. On
a consid6r6 qu'il ^tait n^cessaire, en vue d'assurer le service r6gu-
lier des inflrroiers aux h6pitaux de l'Etat par des personnes ayant

1 Voy. T. XXXIX, p. 185.


