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Ello fournira les hopitaux, d'apres les reglemonts militaires, de tout ce

qui cst necessaire pour lc traitement, la nourriture et le vetement des bles-
ses et malades. Les frais seront rembourses par liquidation.

L'administration des hopitaux occupes sera continuee d'apres l'ordro
etabli.

Art. 3. Les evacuations des hopitaux avec leurs equipages seront cou-
vertes par une surete complete.

L'autorite militaire est chargee, on general, de procurer a cos transports
toutes les facilites et tous les secours qui pourraient contribuer au bien
etre des blesses et malades.

Les ambulances mobiles ou sedentaires, tombant entre les mains de
1'ennemi, conserveront leur materiel. Les hopitaux permanents seront sou-
mis au parti vainqueur, mais celui-ci ne pourra pas les detourner de leur
destination spcciale aussi longtemps qu'il s'y trouvera des blesses et ma-
lades non transportables.

Les maisons dans lesquelles est recu un nombre de blesses et malade?
proportionne a leur capacile, seront couvertes par le pavilion portant la
croix rougo sur fond blanc; les proprietaires ou locataires seront dis-
penses do loger des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de
guerre qui seraient imposees.

(Suivent les details d'execution.)

E. ODIER.

SUEDE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Nous avons a enregistrer deux changements survenus dans le
personnel du Comite de Stockholm.

Par lettre du 25 septembre 1875, ce comite nous a informes de
la demission de son secretaire, M. F. de Ron, et de son
remplacement par M. Axel von Heyne, auditeur militaire.
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Le ler novembre 1875, ce meme Comite nous a notifie le deces

de son vice-president, M. le major-general Silfverstolpe, et la
nomination de son successeurj M. Olivecrona, conseiller a la cour
supreme.

WURTEMBERG

ACTIVITE DE LA SOCIETE WURTEMBERGEOISE

Nous avons sous les yeux le troisieme compte rendu du comite
de la Sociele wurtembergeoise, pour le temps ecoule depuis le
3 juin 1872 jusqu'au 30 juin 1875. Ces trois annees ont ete calmes
si on les compare avec l'activite deployee en 1870-71.

Les affaires courantes ont d'abord consists dans la distribution
de petits secours, tels que membresartiflciels et dons d'argent aux
personnes qui se sont rendues utiles dans l'ceuvre des secours
volontaires et qui, par suite de leurs efforts, sont tombees malades
ou se sont trouvees dans des circonstances difficiles. Un don plus
considerable, de mille francs, a ete fait, sur la recommandation
du Comite international de Geneve et du Comite central allemand,
a un comite forme a Paris, qui s'est donne pour tache les secours
a fournir aux blesses espagnols.

Les relations les plus agreables se sont maintenues entre la
Societe wurtembergeoise, les societes etrangeres et le Comite
central allemand, par l'echange de rapports, de correspondances
et par la presence d'un representant a Berlin.

Quinze seances de la Societe et un plus grand nombre du Comite
ont ete consacrees a l'etude des meilleurs moyens de continuer en
temps de paix l'ceuvre de la Croix rouge; mais toutes ces seances
n'ont pu amener a une conclusion positive, parce qu'on est encore
dans l'attente soit des resolutions imperiales relatives a l'instruc-


