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de mobilisation, mais ils sont tres exactement prevus et la Soci6le
est prete a y faire face.

Les inspections du materiel n'ont revele' ni lacune ni defectuosite
de celui-ci.

La Soci6te peut compter sur 52 stations de malades pouvant en
recueillir 4830. A cote des hopitaux de reserve de la Societe, des
institutions ou maisons privies mettent a sa disposition des places
pour 4410 officiers et 12858 homines.

Le transport local des blesses est assure par des pompiers et des
colonnes locales de transport au nombre de 138.

Le nombre des personnes formees, au cours de l'annee, au soin
des malades est en sensible augmentation. Les sections ont ainsi
repondu avec empressementa une ordonnance du minislere de la
guerre qui recommandait semblable formation dans l'intere't de
l'armee.

Les circonstances politiques embrouillees et angoissantes de
l'ann<§e 1908 ont fait toucher au doigt l'excellente organisation de
la Croix-Rouge en Autriche, les bases solides sur lesquelles elle
etait assise et l'espritde patriotisme et de devouement qui animait
ses membres.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Concours entre ecoles d'orphelins.

La Croix-Rouge espagnole a eu l'idee d'organiser un concours
entre les eleves des diverses 6coles d'orphelins de militaires.

Chaque annee a partir de 1910, les conseils d'administration de
ces diverses Ecoles se reuniront dans la premiere quinzaine de no-
vembre et presenteront les noms des candidats qui au cours de
l'anne'e ecou!6e leur paraissent, par leur travail, leur conduite et
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les notes obtenues, avoir me>ite le prix institue par la Croix-
Rouge.

Les professeurs, I'aum6nier et les chefs, sous la presidence du
colonel delegue, reunis en conseil, jugeront sans autre regie ni
mandat que ceux de leur propre conscience et d^signeront l'eleve
qui a me>ite le prix.

Nouvelle commission centrale de Melilla.

Le commandement de la place de Melilla ayant ete eleve a la
categorie de capitainerie gen£rale et l'organisation de la Croix-
Rouge devant s'adapter a celle de l'armee, il s'en suit que l'ancienne
commission locale de la Croix-Rouge espagnole, installeea Melilla
et qui dependait de la commission provinciale de Malaga, a, elle
aussi, gravi un Echelon de la hierarchie et est devenue la commission
provinciale de Melilla. — Son titreexact est « Commission centrale
d'Afrique » ; elle communiquera desormais directement avec le
Comite central madrilene.

Monument national.

Les membres de la Croix-Rouge espagnole se sont cotisSs pour
elever, dansle cimetiere municipal de Madrid, un monument aux
soldats tues a Santiago de Cuba au cours de la derniere guerre
hispano-americaine.

Aujourd'hui les restes de ces vaillants reposent en paix sous le
monument.

ETATS-UNIS

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

La IXme Conference inter nationale de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge americaine est largement consciente de la
responsabilit6 qui r6sulte pour elle de la reception prochaine de
la IXme Conference Internationale en 1912.


