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Apres chaque intervention de la Croix-Rouge, en cas d'e'pide'mies

ou d'accidents, un rapport sur l'action exercee par la section en
cause doit 6tre adressee au Comite' central.

La formation d'infirmieres est aussi prevue, mais exceptionnelle-
inent seulement la creation d'asiles spe"ciaux pour elles.

Mettant de suite ces prescriptions en pratique, la section de
Vienne-Neustadt a organist rles stations auxiliaires de secours, les-
quelles ont d6ja et6 appelees a fonctionner dans plusieurs cas.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 9

A I'assembl6e g6nerale du 26 mai 1900 6taient presents, parnit
les membres du Comite central, quatre membres sur huit choisis
par la section de Munich, entre autres le president, comte de
Drechsel-Deuffstetten, le vice-president, le tre'sorier, neuf des seize
representants des huits comites de districts, huit des douze mem-
bres elus par cooptation pour computer le Comite" central, enfiu
quatre membres des divers d^partements de ce dernier.

Le rapport pre'sidentiel constate tout d'abord les pertes e'prouve'es
pendant l'exercice 6coul6. Puis il signale parmi les evGnements
les plus saillants de l'annee, la 4me reunion des chefs et me'decins
de colonnes sanitaires tenue a Munich du 12 au 15 aout 1899 '.

La loterie d'argent lanc^een 1898 par la Soci§t6 r6gionale bava-
roise, de concert avec la sociSte des dames de la Croix-Rouge, a etfr
tiree le 20 Janvier 1900 et, alors m6me qu'ensuite de diverses cir-
constances d6favorables, son resultat s'est r6v616 notablement infe-
rieur a celui de la loterie de 1894-1895, elle aura ne"anmoins pro-
cure un bon appoint aux ressources ordinaires, pour faire face aux
depenses des deux soci6t6s.

A l'occasion des fetes de Panniversaire de l'empereur et de l'impe-
ratrice d'Allemagne, des m^dailles de la Croix-Rouge ont 616 dis-
tributes a un certain nombre de membres de la Society.

1 Voy. T. XXX, p. 200.
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Dans le domaine de la solidarity internationale et du secours aux

societes neutres, le Cotnite, repondant a l'appel du Comity central
allemand, a organise en faveur des blesse's et des malades du Trans-
vaal et de l'Orange une souscription publique, qui a produit la
somme de 4243 Mk. 43.

L'exercice n'a pas 6t6 particulierement brillant au point de vue
financier; s'il est vrai que les cotisations des membres ont
augments, les dons et legs ont considerablemenl diminue aucours
de I'ann6e 1899, et le total des recettes est de 57,689 Mk. 10, soit de
6647 Mk.41 inKrieur a celui de l'annee antgrieure. Les depenses
se sont au contraire augmented, les prGparatifs de guerre ayant
absorbs environ 3000 marks de plus qu'en 1898, et se sont 61evees
a 58,007 Mk. 82.

Lessecoursauxinvalides (fondation de l'empereur Guillaume) ont
ete distribuSs comme precSdemment, une somme de 30,597 Mk. 20-
y a ete consacree.

Le nombre des delSgue's sociaux s'est accru par la nomination,
de concert avec la Society des dames et en conformite des prescrip-
tions du Comitg regional bavarois, de reprSsentants dans les loca-
li ty ou l'installation de lazarets est prevue en cas de mobilisation.
Ces designations ont eu lieu dans quinze villes de la Baviere rhe-
nane et dans sept villes du Palatinat.

A la fin de 1899 le chiffre des colonnes sanitaires de la Soci6t6
6tait de 80, comprenant un personnel de 3812 volontaires; il y a
par consequent cinq colonnes nouveilement constitutes, sans
compter celle de Lichtenfels qui s'est cr§6e depuis le i"r Janvier
1900. Les directions de chemins de fer mettent gracieusement a leur
disposition les voitures dont elles ont besoin pour leurs exercices.
Elles s'efforcent d'entretenir leurs connaissances et de se rendre
utiles au public en organisant un service de secours et de transport
des malades dans toutes les occasions ou cela peut etre utile.

Pour les amener sur le theatre de la guerre, la Soci6t6 tient
prets:

a) Cinq trains de transport mobiles, avec chacun deux voitures
de malades et une voiture d'administration, ainsi que trois trains
de reserve pr^sentant la meme composition.

b) Cinq trains mobiles dits « d'accompagnement», avec deux
trains de meme nature formant la reserve.

e) Pour le 28me jour de mobilisation, six demi-trains mobiles.
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d) Enfln pour le 30m8 jour de mobilisation 300 homines, de

reserve devant servir 6ventuellement de renfort sur le champ de
bataille.

Tous les objets d'6quipement et d'habillement necessaires sont
prets 6galement.

En ce qui concerne le service a l'interieur du pays, la Soci6t6
dispose:

a) Pour le service d'accompagnement, d'environ 500 volontaires
forme's et disponibles.

b) Pour le service local, de 2000 volontaires dans les memes
conditions.

c) Pour le service de forteresse, de 90 hommes.
d) Enfin pour le service d'6vacuation des malades, de 16 voi-

tures de transport.

Les credits vot6s en faveur des colonnes de transport n'ont pas
6t6 c o m p l e m e n t 6puis6s, les d6penses de 11,350 mk. 81 laissent
un solde, port6 a l'avoir de I'ann6e suivante, de mk. 3169 09.

Pour l'hospitalisalion proprement dite des bless6s ou malades
dans des lazarets, 2692 lits sont assures dans diff6rentes villes et
pour les premiers 30 jours des la mobilisation.

En ce qui concerne le personnel medical, 79 medecins ont offert
leurs services sur le theatre de la guerre, et 629 a I'int6rieur
du pays.

Des Iocalit6s au nombre de 59 ont 6t6 d6sign6es pour recueillir
en cas de guerre les offres de services d'inflrmieres volontaires.
Enfin, en cas de besoin, la Societ6 trouverait, dans des etablisse-
ments priv6s ou chez des particuliers, environ 1800 lits pour
bless6s ou maladps.

A la suite de la formation du I I I m e corps d'arm6e, 1'habillement
du personnel sanitaire a 616 modifi6, et le « guide pour I'am6na-
gement et lefonctionnement des lazarets sociaux » dut etre revis6
«n cons6quence.

Le ministere de la guerre a oclroye a la Societ6 une salle pour
la conservation des objets d'ara6nagement de son train hospitalier
•et lui a abandonn6 une certaine-quantit6 d'ustensiles de m6nage,
provenant du depdt du IV m e corps d'arm6e. En fait de mat6riel
sanitaire, les acquisitions faites en 1899 ont absorb6 une somme de
mk. 2555 95, sensiblement inf6rieure au cr6dil vot6 pour cette
•d6peuse.



Le personnel destine a composer e'ventuellement la section des
d6p6ts est d^signe pour l'exercice'1900-1901.

Les membres du Comit6 central dont les fonctions expiraient
ont ete r6e1us, ainsi que les 12 membres suppleanls, pour une
periode de deux ans.

CHINE

EXPEDITION DE CHINE

Dans notre dernier Bulletin ', nous avons relate les dispositions
prises par les Croix-Rouges des divers Etats engaged dans la guerre
de Chine, pour porter secours aux soldats blesses. Nous extrayons
des journaux qui nous sont parvenus, les nouveaux details sui-
vants:

Les envois faits par le Comite central allemand sont, d'nnemaniere
generate, tous arrives a bon port, et leur distribution aux destina-
taires a ete assured par les soins du « deleguS d'etape » et « du d6 ta-
chement de depot», conformfiment aux instructions donnees par
le commissaire imperial de 1'assistance volontaire, le comte de
Solms Baruth.

Le vapeur Savoia, offertparla Compagnie Hambourg-Amerique,
pour servir de vaisseau-hopital, a ete admirablement am&nage pour
remplir le mieux possible sa fonclion. Le fumoir a et6 trans-
forme en salle d'operations ; le buffet, en pharmacie; chaque salle
de malades possede une installation detains, le chauffage a vapeur
en vue de l'hiver, el un water-closet. Le navire est muni d'un appa-
reil de desinfection pour les matelas et d'un systeme d'e'clairage et
de ventilation repondant aux derniers systemes modernes. Toutes
ces installations ont rencontr^ la pleine approbation des me'decins
superieurs, et les malades qui furent soigne's a son bord furent
unanimes aussi a se louer des salles et de 1'hospitalisation recue.

Le vaisseau est peint en blanc; en avant flotte le drapeau a
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