
31

BAVIERE

LA SOCIETE IMVAKOISK PKNDANT LES ANNEES 1 8 8 0 A 188-4

Cinq annees se sont ecoulees depuis'la publication du dernier
rapport de la Sociele bavaroise, cinq annees qui onl ole ulilement
employees A la preparation des secours volonlaires, ainsi (]iie nous
pouvons en juger d'apres le rapport pnblie par cette Soci6le en
aout dernier,1 leqnel embrasse les annees 1880 a 1881.

Ce rapport rappelle brievement, quant a rorganisation de la
SocitMe, que celle-ci est divisee coiiformement ;i la division adtni-
nislralive du pays. A la base de cette organisation se trouvent les
soci6l.es tiliales; leur reunion en associations, en vue d'un but
commun, forme les societ.es de cercles, et la society centrale, a qui
incombe la direction generate des atl'aires de l'association, et la
geslion des inteiets cormnuns, par rintermediaire d'un Comity
central clioisi dans son sein.

La Societe bavaroise, en qualite de Sociele de secours aux mili-
taires blesses et inalades, est 1'un des inembres de 1'Association
allemandc de la Croix-Houge el, en qualite d'organe de la Fonda-
tiou de I'empereur Gnillaiurie pour les invalides allemands, elle
reprfisente cette fondation dans le royauinede Baviere.

A cote de la Societe de seconrs, et organisee de la rneme nia-
niere, se place la Society des dames bavaroises. Ces deux societies
sont, depuis [tlusieui's annees, en contact imme'diat, par le fait que,
nou-seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix,
pour tons les travanx preparaloires et les decisions d'un inleret
commun, tin delegne de la Societe des dames la reprfisenle an
sein de 1'Assemble et du Comile central.

, La direction generale de ions les secours volonlaires du pays
est exercee par le • Comite national bavarois des secours volontai-
res en temps de guerre, » institue par nne ordonnance royale du
10 fevrier 187<l.

Ce comitfi se compose de six delegnes des trois corporations
suivanles : n) De I'Ordre royal des cbevaliers de St-George,

1 Voy. aux Otwragcs rei;us.
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b) de la Society bavaroise de secours, c) de la Societe des dames
bavaroises. II est, pour la Baviere, le pivot de ('organisation des se-
oours voloiitaires en temps de guerre.

La premiere taehe qni incombait a ce cornite national etait d'e-
tablir les principes dirigeants de ronivre ; c'est ce qu'il a realise
au inoyen de la publication des « Principes fondamentaux des
secours voloiitaires du royaume de Baviere en temps de guerre.*

Ce travail a obtenu 1'approbation dy ministre de la guerre, et
determine le cadre definitii'de l'organisation en cas de guerre. Le
Comit6 national a ensuite commence a reparlir, entre les irois as-
sociations independantos qu'il represenle, les diverses attributions
qui riSsnltent pour elles deces principes.

La Societe bavaroise a pris part a la deuxiemc assemblee des
Societes de secours allemandes tenue a Fraticfort-sur-le-Mein en
sepleml)re 1880, a Imposition d'bygiene a. Berlin en 1883, et a la
Conference Internationale de Geneve en septembre 1884. M. le
Dr Port, l'un des vnembres du Cornite central, a remporle deux
prix dans le concours oiivert par le Comite international sur l'im-
provisation des inoyens de secours.

La Soci(';te a consacre une attention speciale. a la formation des
colonnes sanitaires. II e.\iste actnelleinent des colonnes anx sieges
des comiles de cercles de Munich, Landshut, Spire, rSatisbonne,
Barnborg, Wurzbourg el Augsboiirg, et des colonnes accessoires
a Freising, Kaiseislantern, Soulzbacb et Lauingen. II a etc mis,
deja depnis 1870, a la disposition de cbaque colonne de cerde,
deux voilures de campagne pour le transport des blesses, et des
civieres pour servir aux exeirices. Ce qui concerne rhabillement
el l'equipement des membres de ces colonnes vienl d'etre regie.

En temps de guerre cet habillement se compose de :
a) Une (unique de drap gris avec col, une bride par derriere et

deux langs de boutons nickeles porlant la croix de Geneve en
relief;

I/) Pantalon de drap gris, etroit dans le has pour etre mis dans
les bottes ;

c) Capote de drap gris avec capuclion et boutons nickeles por-
tanl la croix de Geneve en relief;

d) Casquelle ronde en etolle anglaise blanche susceptible d'etre
lavee, avec liords de drap bleu, passe-poil bleu et cocarde natio-
nale surmontee de la croix rouge ; brides en cuir noir.
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e) Les chefs de sections portent, commc insigne de leur grade,

au bas de la munche gauche de la tunique et de la capote, un
galon d'argent fonnant un angle aigu. '

En temps de paix, la casquelte settlement esl obligatoire, encore
ne doil-elle etre porlee, de rueine que tons les aulres eilels, que
pendant le service.

L'equipement se compose, en temps de guerre, pour chaqne
hoinme, d'une tronsse de pansement, d'nn havre-sac et d'nne
trousse d'instriunents. En temps de paix, chaquecolonne sanitaire
est niuniede trois des objets ci-dessns, ponr les exercices et, les
experiences, et recoiten outre le • Manuel » de M. le prol'esseur et
medecin d'elat-iuajor D1' Helferich.

Les colonnes s'eU'oreent toutes de se pr6parer a la pratique de
leur tuche el cheichent, autant que possible, a etre adinises a as-
sisler aux exercices des troupes sanitaires regulieies. Klles out ele
vivement stimnlees par la permission accordee par le ministere de
la guerre, a un certain nombre de leurs membres, de visiter cha-
que annee le laboratoire d'iinprovisation de Munich etd'y eludier,
sous la direction du D1' Foil, les inoyens d'iinprovisation.

Au noinbre des devoirs des colonnes sanitaires en temps de paix,
il faut ranger les secours a dormer en cas d'accidenls. A Munich,
il a ele remis aux membres instruils des colonnes des cartes de
legitimation, permetlant a leur porteur d'intervenir dans les cas
d'accidents. Celte intervention a eu souvent l'occasion de se pro-
duire, par exemple a Ratisbonne el a Augsbonrg, dans des cas
d'incendies, d'explosions, etc. La question s'esl posee de savoir
s'il y avail lieu de venir en aide aux membres des colonnes a qui
il arriverait des accidents dans l'exercice de lenrs l'onctions. L'as-
semblee gen6iale dn 1 juin 188i a decide : >> qu'en cas d'accidents
arrives aux membres des colonnes dans leur service, il leur serait
alloue une indemnittS par la Societe, mais en taut seulement qu'ils
ne seraient pas d6ja indeinnises par d'autres caisses de secours. »

La Sociele a trouve un appui precieux dans la Society bavaroise
des veterans et des militaires, pour elendre et pour developper ses
colonnes sanitaires.

1 Cel uniforiue ewt pai'eil a cclui presoiit par oriloniiaiice iinpeiiule du
4 Janvier -18«:i. (Voy. liulleliu T. XIV, p UO.)
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L'cBuvre tie secours aux invalides de 18GG a pret6 son assis-

tance, de 1880 a 1884, dans 323 cas.

La fortune de la Societe (Gornile central, corriiles de cercles et

societes filialesreuuisjs'elevait, an 31 decembre 1884, a G03/J82 in.

2 pfennings.

En quality d'organe de la Fondation de I'einpereui1 Giiillauine

pour les invalides alieniands, la Sociele lenr est venue en aide,

pendant ces cinq annees, dans .r>,813 cas, qui ont occasionne tine

defense de 195,441 nik. 12 pf.

BULGARIE

8TATUTS DE LA SOCIETE BULOAISE DE LA CUOIX-ROUCE. l

1. — Nom el Uut de la Sociele.

ARTICLE PMKMIEK. — 11 est fonde, dans la capitale de la I'rincipaute,

une societe de secours, sous le nom de : » Socidte bulyare de la Croix-
liouge. »

Anx. 2. — Le but principal de cette Socie'te est de seconder l'actiou du
gouvernement, en temps dc guerre, dans les isoins a donner aux inililuires
blesses et rnalades, et, en temps de paix, de prendre toutes les mesures
necessaires pour (ju'elle soit piote en temps dc yuerre. -•- Kn outre, si ses
inoyens et ses forces le lui permeltent, la Societe peut secourir ceux qui
souft'rent de calamites publiques.

II. — Patronuye et principes de la Sociele'.

ART. 3. — La Societe esl placee sous le patronage de Son Altesse le
prince.

AHT. 4. — Les operations de la Societe sont basees sur tes resolutions
de la Conference internationale tenue a Geneve au mois d'oclobre 1803, et
sur les principes inscrits dans la Convention de Geneve du 22 aout 1804.

Elle entretient des relations frateruelles avec les Societes similaires des

L Ces staiuts, (tout nous aviuns ani)oiiet3 la publication rfaiis noire ^rthi^ilcul liulh'liit (T. XVI.
p. 13'J), out i\i iaiiciiiuiiics pur un ukase |irinciur I'II dale ilu x'o seplemliri.1 ilrrnierc-l onl Hi pu-
blics dans le « Journal ol'liciel » du ll:l' Octobre (v. s ) (tUmt. itth'ni.J


