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invention s'est tres bien comported et a rendu de reels services.
:Son adoption ne pourrait qu'Stre recommandee aux Societes
rationales.

LA BICYCLETTE SANTTAIRE, FIG. I l l

BAVIERE

LA SOC1ETE B.WAROISE EN 1 9 0 0

La Socie'te' a perdu, au coins de l'exercice 1900, plusieurs de ses
collaborateurs fideles, notamment parmi les membres du Comite
central, le baron Fuchs von Bimbach et Domhein, les conseillers
von Puscher et Sedlmayr, le Dr Diehl. MM. Krais, Preyeret von
Meixner ont 6te appelSs a les remplacer et a combler au sein du
Gomit6 central les vides qu'ils avaient laisses.

Le nombre des sections s'est accru par la formation de trois
nouvelles etlareconstilution dequatreanciennesqui sommeillaient,
celui de leurs membres s'est augmente d'environ 400
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La Soci6t6 comple actuellement 157 sections et les membres
suivants : 1836 particuliers, 2 corps d'officiers, 1996 communes,
18 districts, 95 associations pour les soins a donner aux pauvres,
31 society, 8 fondations et 2 gtablissements de fabrique. '

Le prince regent a cr§6, a l'occasion de son anniversaire de
80 ans, une croix de bronze pour honorer les services de vingt
annees, et une croix d'argent pour recompenser les services
^minents rendus a la cause des secours aux blesses.



Par une ordonnancedu 26 Janvier 1901, le me"decin en chef de
l'etat-major a recommande aux offlciers sanitaires l'ceuvre de
l'assistance volontaire, en attirant leur attention sur ses preparatifs
en temps de paix.

Les recettes de l'exercice ont laisse sur les depenses un excedent
de Mk. 54,525 19, qui porte d Mk. A ,078,976 72 la fortune sociale.
Le produit de la 4me loterie sociale ehtreprise en compte a demi
avec l'Association bavaroise des dames a donn6 un b6n6flce net de
81,000 marks en chiffres ronds, dont la moiti6 revient a la Socie"te\

Une des principals activit6s sociales pendant l'exercice, a et6 la
participation a I'a3uvre de la Croix-Rouge en Chine. Un comit6
auxiliaire se constitua en Baviere, sous l'instigation du president
de la Societ6, le comte von Drechsel, pour travailler, de concert
avec celui de Berlin, a r6unir des fonds et a rassembler des
objets. Les sommes ainsi r&colte'es s'eleverent a Mk. 169,127 77
dont 30,000 environ furent utilises a acque>ir du materiel et le reste
envoy6 au Comite de secours allemand a Berlin. On sait que ces
fonds ont servi a equiper le personnel ambulancier qui fut
exp6di6 en Chine, comme a acheter le materiel de baraques et les
objets sanitaires qui etaient necessaires. Une somrae est reside,
laquelle a ete consacre'e aux families de ceux qui etaient partis avec
le corps expe'ditionnaire ainsi qu'aux participants eux-memes qui
sont revenus malades, blesses ou sans ressources. En ce qui con-
cerne les dons en materiel, le ComitG bavarois, ayant stimuli dans
cette discussion le zelede ses sections et de ses comites rggionaux
se trouva a la tete d'une valehr en nature de Mk. 82,416. 85. Tout
ce materiel est parti pour la Chine et a servi, entre autres, a
Fhdpital de Jangtsun.

La Sociele a continue a d^velopper le reseau de ses deleguesr

lesquels ont pour fonction de travailler en temps de paix a preparer
la guerre et de repr6senter la Croix-Rouge aux postes ou ils ont ete
d6signes.

De nouvelles colonnes de transport se sont fondees au nombre
de 9. La Baviere en compte maintenant 89 avec 4145 volon-
taires. Ce departement est actuellement place sous la direction
effective de M. le major general Hoffmann, en l'absence du titulaire,
M. de Xylander, auquel il est malheureusement probable que des-
motifs de sante vont imposer une retraite definitive. Ces colonne
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ont participe" a la r6union des mgdecins et chefs de colonnes, tenue
a Mayence en 1900 et aux exercices qui l'ont suivie.

On rencontre dans leur sein loujours le m^me esprit de de"voue-
ment, auquel les autorite's aussi bien que la population rendent
hommage. Les prescriptions sur l'^quipetnent et l'habillement des
colonnes ayant change, de nouvelles instructions ont dii e'tre
emises.

Un certain nombre d'unite's hospitalieres sonttoujours tenue&
toutes pretes, en conformity des ordonnances du ministere de la
guerre, ce sont: pour le theatre de la guerre, cinq trains de trans-
port mobiles, et cinq trains d'accompagnement, avec des trains de
reserve, six demi-trains, tout le personnel qu'exige leur fonction-
nement normal et de plus 300 hommes.de reserve pour remplacer
ou renforcer les troupes sanitaites en cas de besoin. Pour le service
hospitalier a l'inle'rieur du pays, 3500 volontaires sont designe's et
prgts a entrer en activite.

Pour le service des lazarets sur le theatre des operations,
82 mSdecins ont assure" leur concours; dans le service interne
(341 me'decins et 2962 lits sont prets a recevoir des blesse's a l'inte'-
rieur du pays, sans compter les 6tablissements privgs qui ont offert
des lits en cas de mobilisation.

En somme, la Society bavaroise se trouve en mesure de seconder
a peu pres aussi efflcacement que possible le service sanitaire
offlciel.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Constitution d'un corps d'hygiene an, sein de la Croix-Rouge.

Monsieur Joseph Pando y Valle, un me'decin qui fait partie du
Comite' central de la Croix-Rouge espagnole, a eu une idee origi-
nate: celle de fonder un « corps d'hygiene et de salubrity publi-
ques », dependant de la Croix-Rouge.

« II y a, dit-il, une pratique de l'hygiene, qui actuellement
incombe a l'Etat, et dont depend en grande partie la sant^ publi-


