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officiels, pour destination de recueillir les blesses des arniees en
canipagne et de leur offrir l'hospitalisation que leur etat requiert.
Chacun d'entre eux est concu pour recevoir 200 patients.

En fait de personnel, la Society fournit un m^decin de regiment,
deux m6decins assistants et un delegu6 avec caractere officiel, de
plus tout le personnel d'une colonne de transport; en fait de mate-
riel, elle procure les voitures, tout Pequipement et tous les objets
de pansement et de traitement.

Ces hopitaux sont dirig^s sur les lieux designed par le ministere
de la guerre. Le service 6conomique et administratif est aux mains
d'une commission administrative; il reste separ6 de celui des laza-
rets militaires officiels, en ce qui concerne les fonds et les medica-
ments, la fourniture desquels est regie par les prescriptions
generates concernant 1'armee autrichienne. En principe, c'est l'Etat
qui supporte les frais occasionnes par le fonctionnement de ces
unites en temps de guerre.

Le personnel est pris parmi la landvvehr et forme dans les hopi-
taux de garnison pres desquels le lazaret social doit fonctionner.
L'instruction qui lui est donnee par les soins et aux frais de la
Societe dure huit semaines pour les hommes et quatre pour les
sousofficiers. Des cours de repetition de quinze jours ont lieu tous
les deux ans, afin d'enlretenir et de renouveler les connaissances
acquises.

Tout le personnel est soumis a la discipline mililaire, sous les
ordres du commandant du detachement sanitaire, delegue de la
Society. Le materiel est conserve' au depot du Prater.

Les obligations de ce delegue, chef du detachement sanitaire,
sont regis par VInstruction pour les delegues de la Croix-Rouge.

BAVIERE

L.\ SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 8

Comme toujours, la mort est venue faire des vides nombreux
parmi les veterans de la Croix-Rouge, lesquels ont du etre remplaces
par des figures nouvelles. A cote de cette constatation melancolique
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que le cours des evenements ramene chaque annee, le dernier
exercice a pr6sente plusieurs faits rejouissants et dignes de
remarque, tels que la fondation de nouvelles sections a Plaltling
et a Lindau, le changement de nom de la Societe, conformement
a la decision de la derniere assemblee ge"nerale, le nom plus court
et plus generalement adopts de Societe de la Croix-Rouge etant
definitivement adopts, et d'autres que nous allons indiquer
brievement en analysant le rapport lu a I'assemblee du 23 mai 1899.

La souscription ouverte, tant par la Groix-Rouge que par la
societe des dames, en faveur des blesses de la guerre hispano-
americaine a produit en definitive une somme de 6829 marks,
Jaquelle a 6t£ vers^e au Comite central allemand.

En recompense de ses trente ans de service dans la Groix-Rouge,
le president, comte de Drechsel, a recu du prince-regent le tilre
d'Excellence.

La Society elail representee, tant a la Conference des societes
allemandes de la Croix-Rouge a Stuttgart', qu'a la reunion a
Berlin des medecins et chefs de colonnes - laquelle co'incidait avec
l'exposition sanitaire ouverte dans cette ville.

Quant a la situation financiere de la Societe, elle peut se
resumer comme suit :
Recettes : Mk. 64,336 51, en augmentation de Mk. 6674 74 sur

l'annee precedente.
Depenses: » 54,620 31, en diminution de Mk. 1782 39 sur

l'annee precedente.

Solde: Mk. 9,706 20, lequel porte la fortune sociale a
Mk. 1,024,767 85.

Avec l'autorisalion du gouvernement, une loterie fut orgauisee
avec le concours de la societe de dames; elle comporte un chiffre
de 100,000 lots representant ensemble 120,000 marks.

Le fonds des invalides (fondation de l'empereur Guillaume)
tendant a s'epuiser, le Comite central songe a mettre en vigueur
la decision du 9 juin 1888, d'apres laquelle la charge de servir les
pensions aux invalides serait abandonnee aux societes regionales
et de district.

La Societe s'est efforcee d'augmenter le nombre des dengues

1 Voy. T. XXIX, 189; T. XXX, 11 , 69.
* Voy. T. XXIX, 214.
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pouvant fonctionner en cas de mobilisation. Le credit vote pour
cet objet servira a couvrir les premiers frais de l'impression d'un
manuel pour les de~legue"s.

Bendant compte de l'6tat actuel des colonnes sanitaires, M. de
Xylander constate qu'elles ont atteint le nombre de 73 avec
3555 volontaires. Deux nouvelles colonnes ont 6te cre"es a Simbach
•et a Nordlingen. Plus cette organisation se dSveloppe et s'elend^
dans tout le pays, plus le concours des comit6s de district devient
necessaire au Comite central. Aussi des sections specialement
•chargees de s'occuper des colonnes, ont ete institutes dans cinq
localites. Comrne pre'ce'demmenl, les colonnes sanitaires ont ete
a meme, en 1898, de rendre d'excellents services a la population
civile en cas d'accidents. Chaque annee egalement des efforts sont
•faits pour repandre au sein de ces colonnes par des instructions
-approprie"es la connaissance exacle de leur organisation et de leur
fonctionnement, de meme que Ton s'evertue a computer et perfec-
•tionner progressivement leur gquipement.

En ce qui concerne les moyens de transport, la Soci6t6 possede :
pour le the&tre de la guerre cinq trains mobiles de transport avec
chacun deux voitures, et cinq autres trains d'accompagnement
(Begleihuge), en outre quatre trains de reserve, et, pour le
trentieme jour de la mobilisation, un autre train mobile avec cinq
demi-trains d'accompagnement et environ 320 hommes, destines a
remplacer ou renforcer les cadres ou a permettre de nouvelles
formations; pour le service a l'interieur du pays, 470 volon-
taires forme's et disponibles, avec tout l'equipement necessaire,
1900 hommes pour le service local, 90 pour le service local de forte-
resse, enfin 16 voitures de transport.

En ce qui concerne le materiel et notamment les lits, la Soci6te
peut disposer dans les 30 jours de la mobilisation de 4923 lits. Enfin
76 m6decins et 40 infirmiers se sont inscrits et engages a preter
leur concours pour le service sanitaire sur le theatre dela guerre,
et 598 doctgurs et 77 infirmiers pour soigner les blesses a
l'interieur du pays.

Des dispositions sont prises egalement soit pour augmenter, s'il
y a lieu, le nombre des lazarets sociaux, soit pour recevoir les offres
eventuelles de personnes desirant s'engager.

Une instruction sur l'installation et le fonctionnement des laza-
rets sociaux, due au Dr Schmidt, a ete imprimee avec l'approbation
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du ministere de la guerre, et largement repandue et distribute.
Une somme de Mk. 1226 27, inferieure aux credits votes,, a ete
depensee en 4898 en pr6paratifs et acquisitions de materiel en vue
de la guerre.

ESPAGNE

CIRCULAIRES DU COMITE CENTRAL

Aux Comites centraux de la Croix-Rouge

Madrid, le 17 fevrier 1900.
MESSIEURS,

Les soussignes ont le devoir de pr6venir les Comites centraux
de la Croix-Rouge que certaines feuilles, entre autres celles qui
portent le litre de « El Camillero » et « Los Prisioneros », n'ont
rien de commun avec 1'oBuvre de la Croix-Rouge en Espagne,
dont le seul organe autorise est le Bulletin mensuel de la Societe,
qui vous est envoy6 regulierement.

Fondees dans un but que nous ignorons, ces publications vont
•etre poursuivies devant les tribunaux pour calomnie et diffama-
tion ; pr6alablement l'usage illegal que l'une de ces feuilles faisait
du signe distinctif de la Croix-Rouge lui a ete interdit.

Veuillez agr6er, Messieurs, l'assurance de notre haute conside-
ration.

Le General,
President de la Croix-Rouge espagnole

par interim,
EUSEBIO SAENZ.

Le Secretaire general,

-IUAN P . CRIADO Y DOMINGUEZ.

Madrid, le 12 mars 1900.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'a partir du 4 courant,
M. le Marquis de Villalbos a cesse d'etre l'un des vice-pr6sidents
de la Croix-Rouge espagnole.


