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Rouge espagnole, je salue avec effusion l'honorable Comite
qui maintient dans un esprit vivant les immortelles conven-
tions humanitaires, en servant de trait d'union entre les
associations sceurs.

(signe) FERNAND MARIA, Infant d'Espagne ».

Tres sensible a ce temoignage, le Comite international
a repondu par 1'expression de sa vive gratitude et des
voeux sinceres qu'il forme pour la prosperity de la Croix-
Rouge espagnole sous la nouvelle et haute presidence de
son royal Gommissaire.

Croix-Rouge et armee

Poursuivant notre etude sur les relations officielles entre
la Croix-Rouge et l'armee 1, nous publions aujourd'hui le
reglement espagnol regissant ces rapports pour la guerre
sur terre. Nous avons deja publie les dispositions flxant ces
rapports en cas de guerre sur mer 2.

Reglement tin 15 Janvier 1902 flxant les relations de la Croix-Rouge espagnole
avec ies autorites milltaires en temps de guerre sur terre

Personnel de la Societe, ses Delegues et les fonctions quails sont appeles
a remplir

ABTICLE PREMIER. — La Societe, constitute sur les donnees de
la Convention internationale de Geneve et dispositions ulterieures, a
pour mission d'aider le service sanitaire militaire en temps de guerre,
conformement aux bases etablies par le decret royal du 26 aout 1899.

ART. 2. — Comme elements principaux des services que la Croix-
Rouge peut preter a l'armee en campagne figurent : 1° 1'installation
d'hopitaux auxiliaires ou complementaires de ceux du service de
sante militaire ; 2° le transport de blesses et malades par trains-hopi-
taux, ambulances et voitures, automobiles et tous les moyens appro-
pries aux necessites et circonstances, lorsque le service de sante mili-

1 Voy. notre 137me circulaire, T. XLIII, p. 5.
2 Voy. T. XXXIV, p. 224.
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taire fait savoir qu'il manque des elements necessaires a cet effet,
et 3° l'etablissement de postes de seoours et ambulances fixes.

ART. 3. — Le President, soit Commissaire royal, est charge de
la representation de la Croix-Rouge aupres du ministre de la guerre.
Les autorites militaires pourront inspecter le service des chefs d'am-
bulances, hopitaux, etc., de la Societe, et le service de sante militaire
pourra exercer la haute surveillance dans l'interet de la meilleure
assistance possible aux combattants.

ART. 4. — Le delegue du ministe<ie de la guerre aupres du Comite
central de la Croix-Rouge aura rang de general de brigade.

ART. 5. — Aupres du general en chef fonctionnera un delegue
general, comme representant immediat de la Societe.

ART. 6. — Ce delegue, muni de l'autorisation qui lui sera conferee
par le general en chef ou chef superieur des troupes en campagne,
s'entendra avec le chef du service sanitaire militaire pour l'etablisse-
ment des hopitaux et postes de secours.

ART. 7. — Les autorites militaires, en leur qualite d'inspecteur de
droit de toutes les commissions de la Croix-Rouge etablies sur le terri-
toire de leur commandement, surveilleront par elles-memes ou par
delegation du service de sante militaire, le fonctionnement de la
Societe.

ART. 8. — Aucun service ni installation de la Croix-Rouge n'omet-
tra de placer bien en vue l'embleme de 1'institution forme de cinq
carres rouges egaux sur fond blanc.

ART. 9. — Le personnel recrute par la Societe pour son service,
sera destine exclusivement a ce service.

ART. 10. — La Croix-Rouge repondra de l'aptitude du personnel
figurant dans les listes presentees aux autorites militaires pour les
fonctions qu'il pourrait etre appele a exercer.

ART. 11. — Pour pratiquer des operations et preter assistance
medicale aux membres de I'arm6e, il sera necessaire d'avoir le titre
de docteur ou licencie en medecine d'une Universite du royaume.

ART. 12. — La Societe aura soin, sous sa plus etroite responsabilit^,
que ses delegues ou representants ne manquent en aucun cas, a moins
de force majeure ou d'en donner connaissance par avance au general
en chef ou commandant superieur, des elements sanitaires qu'ils se
seraient engages a fournir sur un point determine. A cet effet, une
note detaillee des elements qui la composent accompagnera chaque
installation nouvelle, et il sera pourvu au renouvellement opportun
ou donn6 avis a l'autorite militaire superieure en cas d'epuisement
des moyens disponibles, afin que ceux-ci soient remplaces et que les
blesses ou malades ne se voient jamais prives des secours sur lesquels
on avait compte. Ces notes se rapporteront tant au personnel, mate-
riel de logement et de transport qu'au depot de medicaments, ins-
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truments de cbirurgie, objets de pansement et vivres de chaque ins-
tallation. Les variations survenues, en augmentation ou en diminu-
tion, seront signalees tous les dix jours ou plus souvent si c'etait pos-
sible ou convenable.

ABT. 13. — Les membres de la Croix-Rouge pourront obtenir des
recompenses honoriflques ou de quelque nature que ce soit sur la
proposition du general en chef.

ART. 14. — Les generaux en chef ou ceux qui exercent le com-
mandement de colonnes ou de detachements, fourniront les certifieats
de merite ou de services rendus sollicites par le personnel de la Croix-
Rouge dans un but de satisfaction particuliere, ou annoteront leur
feuille de services s'il s'agit de fonctionnaires publics.

AET. 15. — Sur proposition justifiee, le general en chef ou les
commandants de colonnes ou de detachements isoles pourront accor-
der des rations de vivres et de fourrage pour le personnel et les animaux
de somme affectes aux services de la Croix-Rouge, en en debitant la
Societe pour le montant correspondant.

ART. 16. — L'autorite militaire aura a resoudre tout ce qui con-
cerne Finstallation d'infirmeries, postes sanitaires et hopitaux pour
l'assistance des blesses et malades a la charge de la Societe, toujours a
I'arrivee de la ligne d'etapes.

ART. 17. •— Pour se maintenir dans cette zone autant que pos
sible, les mouvements de ces etablissements suivront ceux de Farmee.

ART. 18. — En vertu des dispositions du reglement du service
sanitaire de campagne et de l'article precedent, Faction de la Societe
ne pourra s'etendre au service d'avant-garde ni aux hopitaux d'eva-
cuation, a moins de circonstances speciales qu'apprecieront le general
en chef ou le commandant directeur du combat.

ART. 19. — Dans des circonstances extraordinaires, principale-
ment lorsqu'il s'agit de cantonnements prolonges ou de marches rapi-
des qui obligent le gros des forces a se separer des hopitaux de cam-
pagne, les services de la Croix-Rouge pourront etre utilises tant pour
suppleer ceux-ci et les ambulances que pour recueillir les blesses ou
malades qui ne pourraient suivre leurs corps.

ART. 20. — Quant a la maniere d'effectuer les changements de
residence, haltes, lieux d'etapes, etc., du personnel et materiel de la
Croix-Rouge, ainsi que pour l'assistance sur le champ de bataille,
une fois Faction terminee, en vue de seconder le service sanitaire
militaire, il sera tenu compte des dispositions des articles 271, 272 et
273 du reglement pour le service sanitaire de campagne, du ler juillet
1896 '.

1 AKT. 271. — Pendant les marches, le personnel et materiel des Societes
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ART. 21. — La Croix-Rouge aura soin que son materiel de loge-
ment, de transport et de pansement soit semblable a celui qu'emploie
reglementairement l'armee ou, dans le cas contraire, de le faire decla-
rer utilisable par le chef de sante militaire du detachement eorres-
pondant.

ART. 22. — Les depots de materiel sanitaire pour leg besoins de
la Croix-Rouge, dans le territoire ou se developperont les operations
de guerre, seront autorises, sur la proposition de la Croix-Rouge elle-
meme.

AKT. 23. — La Societe presentera annuellement, en temps de
paix, au ministere de la guerre, un resume de ses travaux et une note
detaillee des moyens en personnel et materiel dont elle dispose et
indiquant les conditions dans lesquelles se trouvent les membres pour
preter service.

AKT. 24. — Au debut d'une campagne, une nouvelle note sera
remise, contenant tous les details possibles.

ART. 25. — Stir Fautorisation du general en chef ou de celui qui
dirige Faction, les membres de la Croix-Rouge pourront proceder a
^identification des morts.

ART. 26. — Pour la distribution de tout don ou secours aux blesses
et malades de l'armee, le delegue de la Croix-Rouge demandera permis-
sion a l'autorite militaire et ne pourra rien faire avant de Favoir obte-
nue.

ART. 27. — Aucun medecin, commissaire ou affilie de la Croix-
Rouge ne pourra prendre d'initiative ni de resolution quelconque
en ce qui concerne des conges, permissions, declarations d'invalidite,
de guerison, etc., touchant les soldats blesses ou malades ; ils devront
limiter leur activite aux soins medicaux et a l'assistance personnelle,
le reste etant de la competence exclusive du personnel de sante mili-
taire de l'armee, prealablement muni des ordres de l'autorite militaire.

de secours ne devront pas se confondre avec ceux du service de sante mili-
taire. Les jours et heures pour la marche, ainsi que les haltes et lieux d'etapes
seront indiques par l'autorite militaire.

ABT. 272. — Lorsqu'une action importante est en vue, le chef medecin
de Farmee indiquera aux Societes de secours les endroits ou elles pourront
s'etablir et se preparer a recevoir les blesses que leur enverra la Sante mili-
taire.

ART. 273. — Apres le combat, si les circonstances le permettent, les
Societes de secours peuvent etre appelees specialement sur le champ de
hataille pour coop&er avee le Service sanitaire militaire au relevement et"
au secours des blesses et a l'enterrement des morts. Lorsque l'armee entre-
prend un mouvement en avant, les blesses et malades recueillis par les ambu-
lances et h6pitaux de campagne peuvent etre confies aux Societis de secours,
aupres desquelles le general en chef enverra le personnel m^djcal suffisant
pour surveiller l'observation des prescriptions reglementaires.
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ART. 28. — Dans le cas de desertion de soldats accueillis dans
les hopitaux, ambulances, etc., ainsi que pour tout evenement anor-
mal, le directeur avisera aussitot l'autorite militaire la plus proche.

Hopitaux auxiliaires

ART. 29. — L'autorisation d'ouvrir un hopital de la Croix-Rouge
ne pourra etre accordee, s'il n'est demontre qu'il possede tous les
elements necessaires a la bonne assistance, a l'alimentation et au par-
fait traitement des blesses et malades militaires.

ART. 30. — L'on aura soin que les hopitaux soient installes dans
des edifices reunissant les meilleures conditions hygieniques, dans
des endroits ou se trouvent le plus grand nombre possible d'elements
d'assistance sous tous les rapports et jouissant des voies de communi-
cation les plus appropriees en ce qui concerne 1'armee d'operation.

ART. 31. — Les hopitaux de campagne a la charge de la Croix-
Rouge dans les conditions anterieurement indiquees, ne devront
pas compter en moyenne plus de 200 lits repartfe en salles de 50
au maximum ; ils seront places sous la surveillance du service de sante
militaire comme il est prevu a Fart. 3.

ART. 32. — Le personnel de la Societe sera designe exclusive-
ment par le president du Comite central ou, a defaut, par le delegue
aupres du general en chef.

ART. 33. — La Societe pourvoira a ce que ses hopitaux aient
au moins un medecin pour chaque salle ou depat'tement, avec le
personnel subalterne necessaire et un medecin de garde en permanence
pour faire face aux incidents du service.

ART. 34. — Le plan d'alimentation sera, sauf dans le cas de force
majeure, le meme que celui des hopitaux militaires. Tantles exceptions
et les experiences journalieres a ce sujet que les prescriptions medici-
nales seront consignees dans des livrets semblables a ceux des hopi-
taux militaires, sous la signature du chef de clinique ; ils pourront
etre examines par le service de sante de 1'armee.

ART. 35. — Le cout des journees de sejour par personnes accueil-
lies dans les hopitaux, ne pourra, lorsqu'il doit etre rembourse par
l'Btat, exceder le type marque pour ce genre de services dans les
hopitaux civils ou celui de la moyenne generate des hopitaux mili-
taires de campagne.

ART. 36. — Dans le cas ou il se presenterait des maladies conta-
gieuses ou infectieuses, ainsi que quelque epidemie, avis sera passe
immediatement a l'autorite militaire et au chef de service de sante.

ART. 37. — Le rapport quotidien, avec la liste des decedes, etc.,
sera egalement pareil a celui des hopitaux de 1'armee et sera l'objet
de details minutieux surtout en ce qui concerne les morts.
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ART. 38. — Si, en raison des multiples incidents d'une campagne
ou de cas urgents, des blesses ou malades entraient a l'hopital avec
armes et bagages, ceux-ci seront emmagasines convenablement afin
d'eviter toute perte ou deterioration et rapport detaille sera fait a
l'autorite militaire de la place ou, a defaut, la plus voisine, en meme
temps qu'au delegue de la Croix-Rouge pres le general en chef afin
que ce dernier n'en ignore. II en sera de meme quant aux valeurs trou-
vees sur les blesses et malades, lesquelles passeront a la caisse de l'eta-
blissement, sous recu, et seront restituees aux interesses le jour de
leur sortie ou versees en due forme au corps auquel appartenait le
soldat, s'il venait a mourir.

Dans le cas ou des troupes ou un pare d'artillerie existeraient dans
la place, l'armement et les munitions leur seront remis immediatement.

ART. 39. — Afin de permettre au personnel de se conformer
pour la documentation aux modeles en vigueur dans les hopitaux
militaires, il existera dans les bureaux de la Croix-Rouge, outre ces
modeles, des exemplaires du reglement de service sanitaire en cam-
pagne, des hopitaux militaires et autres concernant le service de sante
de l'armee, pouvant toujours etre consultes et permettant ainsi
d'eviter tout malentendu.

Service des voies ferrees fluviales et maritimes

ART. 40. — Le transport des blesses et malades sur les derrieres
des troupes pourra etie confie a la Societe lorsque le serviee sanitaire
militaire le juge necessaire.

ART. 41. — II appartient au ministre de la guerre de fixer la
composition des trains hopitaux et du reste des services de la Croix-
Rouge.

ART. 42. — Ces trains n'auront d'autre marque distinctive (en
dehors de ce qui est reglementaire sur les voies fewees) que celle de la
Croix-Rouge.

ART. 43. — Chaque fois que ce sera possible, le convoi sera accom-
pagne d'un officier de sante militaire ou, a defaut, d'administration, ou,
tout au moins, d'un officier quelconque de 1'armee, charge de surveiller
le mode de transport, de faire face a toute demande des blesses et
malades conformement a la teneur de l'art. 38.

ART. 44. — Lorsque les trains hopitaux seront desservis par la
Croix-Rouge, un registre sera scrupuleusement tenu avec indication
detaillee des hommes transportes et de tous les incidents du voyage.
De cette note en triple exemplaire l'un sera conserve par le medecin
chef du convoi, un autre exemplaire sera remis au chef de sante
militaire de la station de depart, lequel apposera son «vu >> sur le
troisieme exemplaire, destine au directeur du train hopital. Ce der-
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nier laissera une autre note, signee, comme preuve de prise de pos-
session du convoi, destinee au chef desante militaire ou aucorite mili-
taire, ou encore, a deiaut de ceux-ci, au maire ou autoiite civile du
lieu de depart.

AKT. 45. — Le chef medecin n'admettra aucun patient qui, a
cause de son e'tat grave, puisse mourir pendant le trajet ou dont le
transport pourrait etre dangereux. S'il y 6tait oblige par des circons-
tances extraordinaires il le fera constater sur la note-liste des trans-
portes ann de mettre a couvert sa responsabilite technique.

AKT. 46. — La Croix-Rouge pourra etablir des postes de secours
convenablement desservis dans les gares des lignes ferries voisines
du theatre des operations, dans les ports de debarquement habituel
des blesses et malades arrivant par la voie maritime, fluviale ou ferr£e,
et en general dans les endroits ou le passage de troupes en temps de
guerre serait probable.

Ces postes de secours seront munis des elements sanitaires necessaires
et auront soin :

1° d'envoyer a l'hopital le plus proche les blesses ou malades qui ne
pourraient continuer le voyage ;

2° de secourir les plus graves avant de les conduire a l'hopital;
3° de foumir les medicaments et de secourir les blesses ou malades

moins graves pour qu'ils puissent atteindre leur destination ;
4° de faciliter la distribution et le transport aux hopitaux locaux ;
5° de preter secours immediat a tout patient qui le reclame.
Le materiel aflecte a ces postes sera soumis a l'inspection de Fauto-

rit£ militaire et du chef de sante. Dans tous les postes la presence
d'un medecin, seconde par le personnel subalterne necessaire, est
indispensable.

ART. 47. — Pour le transport fluvial des blesses et sur les cotes,
la Croix-Rouge pourra etre autorisee a equiper des barques-hopi-
taux, soumises aux memes regies que celles, enoncees plus haut, des
trains hopitaux, mais obligees en meme temps de se plier aux disposi-
tions des autorites maritimes s'il y a lieu.

Services dans une place assiegee, pendant des troubles, etc.

ART. 48. — Dans les perturbations de l'ordre public, en temps de
paix, la Society pourra installer des postes de secours et preter son
assistance aux blesses, sans s'interposer entre les combattants.

ART. 49. — Ces postes de secours et hopitaux seront portes a la
connaissance de l'autorite militaire pour qu'elle enapprouvel'etablisse-
ment, soit au moment ou elle prend le commandement, soit si elle
l'exercait anterieurement.

ART. 50. — Dans les places assiegees, la Societe, lorsqu'elle pretera
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son aide aux troupes, limitera son activite a ce qui a 6t6 present dans
le present reglement pour les postes de secours et de pansement et
les hopitaux. Dans ces places, elle pourra seconder le service sanitaire
militaire dans tous les cas ou celui-ci le jugerait necessaire pour le bien
des troupes.

ABT. 51. — Les postes de secours, hopitaux et autres services de
1'institution cesseiont de fonctionner lorsque la Sante militaire declare-
ra qu'elle dispose de tout le materiel et personnel necessaire pour
l'assistance aux blesses et malades militaires '.

ART. 52. — En aucun cas ne pourront etre retires le personnel ou
le materiel de la Society de Fendroit indique ou autoris6 par le chef de
Farmee, colonne ou place, sans avis prealable et sans un ordre
dudit chef.

AKT. 53. — Les prisonniers faits a l'ennemi seront soignes avec
autant de sollicitude que les soldats nationaux, dans les memes con-
ditions ; mais cela, toujours sous la permission prealable de l'autorite
militaire qui prendra les mesures convenables pour la garde et la
surety de ces prisonniers. ,

ART. 54. — Les membres de la Croix-Rouge pourront admettre
dans leur domicile particulier des blesses et malades ; mais pour cela,
une autorisation speciale de l'autorite militaire sera necessaire et il
faut qu'il s'agisse de malades ou convalescents graves ou de soldats
blesses de telle maniere qu'ils ne puissent de longtemps reprendre les
armes.

ART. 55. — Les membres sujets au service militaire pourront
preter leur concours a la Societe, soit pendant le recrutement et la
revision, soit s'ils se trouvent en situation de depot ou de premiere ou
seconde reserve, situation qui, selon l'art. 12 de la loi de recrutement et
de remplacemenc de Farmed les autorise a exereer tout emploi, pro-
fession ou metier compatibles avec les devoirs militaires et ne les
empechant pas d'accourir rapidement aux armes au premier appel.

ART. 56. — Demeurent en vigueur toutes les dispositions conte-
nues dans les reglements actuels ou qui pourront etre prises, dans la
suite, pour le service de campagne, tant general que sanitaire.

ART. 57. — Le present reglement entrera en vigueur des le mo-

1 Bien que le contenu de eet article soit parfaitement clair, il est bon
d'ajouter, puisque des doutes se sont eleven a ce sujet, qu'il s'agit seulement
du service militaire et que, par consequent, les unites sanitaires peuvent
continuer a fonetionner en ce qui concerne les autres attributions de la
Croix-Rouge.
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merit ou la mobilisation de l'armee ayant commence, la Societe de la
Croix-Rouge doit etre consideree comme entrant en fonctions sur
le terrain militaire.

Madrid, 15 Janvier 1902.

Approuve par Sa Majeste, le 18 fevrier 1902.

Signe : WEYLEE.

Ministre de la Guerre.

ETATS-UNIS

Assemblee generale annuelle

L'assemblee generale annuelle de la Groix-Rouge ameri-
caine a toujours lieu a Washington le premier mardi apres
le premier lundi de decembre. C'est une prescription de
l'acte d'incorporation i. Ce jour tombait en 1913 sur le
10 decembre. Le president Wilson, qui presida la seance de
relevee, rendit hommage a l'utilite et a Faction bienfaisante,
de mieux en mieux reconnue, de la Croix-Rouge en Ameri-
que. Son allocution est reproduite en partie dans le Magazine
de Janvier 2.

C'est a cette assemblee que fut annoncee la nouvelle de
la reunion de la somme necessaire pour l'erection du Palais
de la Croix-Rouge. Des rapports furent presentes sur les
differentes branches d'activite de la Societe : departement
des premiers secours, du nursing a la ville et a la campagne,
des secours internationaux, puis des comptes-rendus spe-
ciaux sur telle intervention determinee, inondations a
Dayton, ceuvre des Americains refugies du Mexique etc. Nous
renvoyons a cet egard nos lecteurs a nos chroniques trimes-
trielles qui les tiennent au courant des actions de la Societe,
au fur et a mesure qu'elles se produisent.

>Voy. p. 56.
2 Voy. aux Ouvrages recus, p. 100.




