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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-
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que: c'est la disinfection. Nous savons tous comment elle se prati-
que, et par quoi elle peche; nous connaissons les dSplorables
coutumes de notre pays, attach.6 a la routine.

« II faut modifier ces usages, exercer une mission 6ducatrice en
matiere d'hygiene en la r6pandant dans les diverses classes
sociales, c'est pourquoi je propose la creation d'un corps d'hy-
giene et de salubrity publiques, auxiliaire de l'Etat et soumis a
sa surveillance; c'est de ce c6t6 que doivent se diriger les efforts
de la Croix-Rouge ».

Les bases de sou organisatioii seraient les suivantes :
Sous la denomination pr6cit§e, il sera cr6e, au sein de la Croix-

Rouge, un corps forme' par un personnel compos6 de me'decins,
de pharmaciens, de licencie's et de docteurs es-sciences, d'e'tu-
diants en medecine et en pharmacies d'ouvriers me'carriciens pour
le maniement des 6tuves a disinfection et de tous les socie'taires
de la Croix-Rouge qui voudront s'y faire inscrire.

Ce corps sera divise en sections, une pour chaque province,
avec le titre de « brigades sanitaires », lesquels seront soumises
a la reglementation flxee par le Comite central et fonctionneront
d'accord avec la Direction g§n6rale de la salubrity du Royaume.
Celle-ci sera charge'e d'inspecter le dit corps.

Les fonctions de cet organisme seront permanentes, tant pen-
dant les epidemies que pendant les pSriodes normales, et sa
mission principale consistera a desinfecter regulierement, et a
cpoques fixes, tous les 6tablissements ayant un caractere public:
casinos, theatres, cercles, academies, caf6s, restaurants, pensions,
asiles, colleges et 6coles particulieres; il d6sinfectera egalement
les voitures de chemins de fer, dans les gares oil un service de
desinfection n'existe pas, les tramways, les voitures publiques,
les fiacres et les maisons particulieres ou. on demaudera son
concours.

On fera les premiers essais a Madrid, on continuera ensuile en
province.

Le corps de salubrite" s'occupera egalement de tout ce qui a
trait d l'hygiene publique en distribuant, par exemple, aux socie-
taires de la Croix-Rouge des abecedaires sanitaires, en temps
d'epidemie et en rgpandant par tous les moyens possibles la
pratique de l'hygiene, par des publications, des Conferences
donnSes dans les loeaux de la Croix-Rouge et pir une revue
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trimestrielle qui rendra compte de tous les services rendus et de
tous les progres de cette science.

Le corps d'hygiene et de salubrity sera aussi organise de fac,on
a pouvoir accourir aux frontieres avec son materiel, quand Finva-
sion d'un fl£au de caractere epide'mique menacera laP6ninsule, et
cela chaque fois que la Direction gene>ale du service sanitaire de
i'Etat reclamera son concours.

Le dSpdt central d'e'tuves et d'appareils de disinfection se trou-
vera a Madrid, oii il y aura egalement des locaux destines a
desinfecter les meubles et les vetements que les particuliers
envoient a cet effet.

Le commissaire royal, president du Comite central, le marquis
de Polavieja, a repondu a M. Joseph Pando y Valle, qu'il 6tait
d'accord en principe avec lui, mais qu'il appartenait au Comite
central de fixer les attributions de la Socie'te', attributions qui
sont, du reste, clairement definies dans les statuts actuels de
['association.

Car il ne faudrait pas croire que la Croix-Rouge reste inactive,
meme en temps de paix; le fecohd labeur sanitaire des sections
de Guadalajara et d'Alm6ria, les services rendus par les postes de
secours, notamment a Cordoue et a Alm6ria, le concours prGcieux
de la section de Barcelone pendant les derniers gvenements et
lors des inondations du Llobregat, les secours rapides apportes
par )a Croix-Rouge pendant les incendies de Grenade, Lugo et
Maloga, tout cela denote au contraire une vie intense, une
activite sans bornes.

Maison centrale de la Croix-Rouge.

Le Comit6 central madrilene espere pouvoir profiter des fetes
qui seront donn6es a l'occasion de la proclamation du Roi pour
poser solennellement la premiere pierre de sa maison centrale.

Cet Edifice est destine a recevoir les bureaux, la bibliotheque,.
les archives, le musSe, les magasins. II sera construit conform^-
ment aux progres de l'architecture et aux exigences de Thygiene..
II possedera un pare sanitaire.


