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n£fice de la neutrality lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera
des blesses a relever ou a secourir. »

« ART. 3. — Les personnes designees dans 1'article precedent
pourront, meme apres l'occupation parl'ennemi, continuera rem-
plir leurs forictions dans l'hdpital ou l'ambulance qu'elles desser-
vent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appar-
tiennent.

«Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les
soins de l'arme'e occupante. »

BAVlERE

LA SOC1ETE BAVARO1SE EN 1903-

Le rapport presente" a l'assemblee generate annuelle constate
la disparition de plusieurs membres du Comite central, ainsi que
plusieurs changements occasionnes par des demissions. Le Oomite
central reste cependant compose" pourl'annee 1905 de MM. le comte
Drechsel-Deuffstetten, president; baron de Raesfeldt, vice-pre-
sident ; Hoffmann, 2me vice-president; Battner, tresorier; Dr Ron-
mer, secretaire; Rigst, 2me secretaire, Dr Pachmayr.

Le nombre des membres des sections s'est augments au cours
du dernier exercice de 632 membres. Les 168 sections de la Socie"te
comptaient ainsi un total de 3492 membres.

En conformite de la loi du ler juillet 1903, la Societe bavaroise
a ete autorise'e a se servir pour elle et ses sections du signe de la
Croix-Rouge.

Bile a participe" aux secours envoyes a 1'occasion de la guerre
russo-iaponaise par une importante expedition de linge au depot
central de Neubabelsberg. Des secours ont continue aussi a etre
servis aux families des victimes de 1'expSdition de Chine.

Les recettes courantes de 1'exercice se sont (51ev6es a
77,609 Mk. 48 pf., les d6penses a 57,286 Mk. 97 pf. L'exc6dent a
ete vers6 a la fortune sociale, qui s'eleve a 1,134,476 Mk. 84 pf.
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Une nouvelle Emission de lots va etre faite cette annee en vue
de couvrir plusieurs defenses importantes.

Une somme de 26,560 Mk. a Ste" consacr§e a secourir des inva-
lides.

Les colonnes sanitaires se sont developpe'es au cours de la der-
niere anne"e. Leur nombre s'est Sieve de 105 a 112, et le chiffre de
leurs membres de 5375 a 6156.

Plusieurs exercices en commun ont 6te organises par des colonnes
reunies. La question de l'assurance de tout ce personnel volontaire
est resolue par la loi du 31 mai 1901 sur le traitement des invalides
et des families des victimes de la guerre, laquelle s'applique a
l'assistance volontaire sur le champ de bataille. Des prescriptions
ont en outre 6te 6mises par le Gomite central allemand de la Croix-
Rouge en vue de l'assurance du personnel contreles consequences
dommageables de son activity en temps de paix.

Pour assurer le service sur le theatre de la guerre, la Societe
dispose :

a) de six trains mobiles de transport avec chacun deux voitures
de blesses et une voiture de service, en outre six trains mobiles
d'accompagnement;

b) de deux de ces memes unites comme reserve ;
c) pour le 28e jour de mobilisation, de cinq demi-trains mobiles

d'accompagnement;
d) de 300 hommes de reserve pour renforcer ou remplacer le

personnel attitre", en cas de besoin.

Pour le service a l'interieur du pays, la Societe possede :
a) pour le service d'accompagnement, environ 650 volontaires

formes, huit trains et sept demi-trains d'accompagnement;
b) pour le service local environ 2850 volontaires, egalement ins-

truits, et 16 voitures pour le transport des blesses ;
c) enfin pour le service de forteresse, de 60 volontaires avec

l'equipement voulu.
La derniere assembled a vote la constitution d'un fonds d'assu-

rance de Mk. 15,000.
Pour le service d'hospitalisation proprement dit, la Society est

assuree des lazarets et du personnel necessaires, soit de 3334 lits,
sans compter les 5876 lits offerts par des particuliers. Tous ces
chiffres sont en augmentation sur ceux de l'anne'e derniere.



— 88 —

Pour le service a l'intgrieur du pays, 836 medecins ont promis
leur concours. Un personnel completement form6 est engage en
vue de l'assistance aux blesses dans les lazarets sociaux. La Societe
est certaine de pouvoir apporter ainsi un concours efflcace au ser-
vice sanitaireofflciel.

En ce qui concerne les depots, la nouvelle ordonnance sanitaire
pour la guerre a modifie le systeme en vigueur jusqu'ici pour
rassembler les dons. La Societe a aussi et6 sollicitee par le Minis-
tere de la Guerre de faire l'acquisition d'une barque transportable.
Un premier credit de 10,000 Mk. pour le service des depots aete
accorde a cet effet.

Dans un rapport presente a l'assemblee par le DrRohmer, lem-
placant le baron de Raesfeld empeche, sur les secours envoyesaux
troupes allemandes du sud de l'Afrique occidentale, une rapide
esquisse est tracee de l'organisation de cette intervention secou-
rable. Un appel fut adresse au public, une circulaire lancee aux
sections locales accompagnee d'une liste des objets qui seraient le
plus utiles. Une somme de Mk. 38,157.42 fut ainsi recueillie,
ainsi que des objets en nature pour une valeur totale de
Mk. 15,714. Tous ces dons etaient diriges sur Hambourg, pour
etre de la expedies a destination. Cette activite, si- bienfaisante
qu'elle ait deja et6, n'est point encore terminee. Le nombre des
morts, des blesses et des malades est encore considerable.

ETATS-UNIS

REORGANISATION OFFICIELLE DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Dans sa seance du 7 decembre 1904, le senat americain a vote
une nouvelle loi d'incorporation de la Croix-Rouge, sous la sur-
veillance du gouvernement. La raison donnee en est l'importance
acquise par l'oeuvre de la Groix-Rouge.

L'acte d'incorporation nornme une serie de personnes qui avec
cinq autresrepresentants des departements politiques, de la guerre,


