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lien entre les societes soeurs, et Ton ne voit pas trop quel interet
chacune d'elles pourrait avoir a les adopter. L'art. 2 est le seul qui
se rapporte aux relations internationales ; il se borne a dire : « La
societe de *** a des rapports avec les societes similaires des aulres
pays. » Par contre, l'auteur entre dans des details beaucoup trop
minutieux pour que son plan puisse convenir a tous les pays.

Ge qui paratt etre l'idee mere de ce document, c'est la creation
d'une decoration, sinon internationale du moins pareille dans tous
les pays, et que porteraient (en tout temps probablement) les mem-
bres de toutes les societes de la Croix rouge. Sans nous arreter a
faire ressortir les difficultes pratiques d'une semblable institution,
qui ne saurait se passer de l'autorisation des gouvernements, nous
avouons sans detour qu'elle serait peu de notre gout. II est possi-
ble qu'elle facilite le recrutement des societaires, mais ce que les
associations gagneraient ainsi en etendue, elles le perdraient et au-
dela en consideration. Or, la Croix rouge doit jouir d'un credit
moral de premier ordre, et il faut en ecarter tout ce qui pourrait
faire soupconner chez ses membres d'autres mobiles que celui de
la charite.

Nous ne quitterons pas M. van Holsbeek sans parler d'un per-
fectionnement introduit recemment dans le journal La charite sur
les champs de batailk, qu'il redige depuis son origine. Au format
in-folio il a substitue Tin-octavo, generalement preferable pour des
recueils destines a etre collectionnes. II a en outre adopte le sous-
titre de Moniteur de I'cemre internationale de la Croix rouge.

ESPAGNE

NOUVELLES DIVERSES

Adoption des articles additionnels de la Convention de Geneve.

On lit dans les journaux de Madrid, du 24 juillet, l'entre-filet sui-
vant, relativement aux articles additionnels de la Convention de
Geneve :
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« Le ministere de la guerre vient de declarer au ministere des
« affaires etrangeres, qu'il ne voit pas d'inconvenients a ce que le
« gouvernement espagnol adhere tout de suite aux articles addi-
« tionnels de la Convention de Geneve, deja acceptes par la plupart
a des Etals signataires, avec les amendements proposes par la
« France, l'Angleterre et la Russie, et designe le bateau qui, en
« cas de guerre, devra servir d'hopilal, afin qu'il puisse etre
« reconnu par les autres Etats et jouir de la neutralite, suivant la
« teneur du 9rae article additionnel.

L'Assemblee de Madrid avait decide en consequence de faire
une demarche aupres du Ministere des affaires elrangeres pour
hater l'adhesion de l'Espague; mais, des lors, nous n'avons pas
appris que celle-ci ait ete officiellement donnee ; toutefois, si nous
en croyons les bonnes dispositions que manifestent les ministres de
la guerre et des affaires etrangeres, cela ne tardera pas a avoir
lieu.

On sait que PEspagne etait la seule puissance qui ne se flit pas
encore ralliee aux articles additionnels. Si done elle y adhere, on
pourra proceder aux forraalites necessaires pour leur donner force
de loi. II faut esperer du moins que l'amendement propose par la
Russie, et auquel quelques puissances font opposition, ne sera pas
longtemps un obstacle a la conclusion de celte affaire depuis si
longtemps attendue et desiree.

Extension de l'oeuvre de la Croix rouge.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu'une assemblee
des personnes les plus notables de Barcelone vient de fonder un
comite de l'ceuvre de la Croix rouge; deja deux ambulances ont
e~te creees par ses soins. II se propose egalement de provoquer, dans
les principales villes de la province, la formation de comites auxi-
liaires.

D'autre part il vient d'etre publie par les soins de l'Assemblee de
Madrid une notice sur l'Association de la Croix rouge, avec le
texte de la Convention et des articles additionnels, pour etre distri-
buee parmi les inilitaires.

Nous voyons done que si l'oeuvre de la Croix rouge est encore
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partiellement ignoree en Espagne, ses directeurs ne restent pas
inactifs, et leurs efforts, nous en sommes certains, ne peuventman-
quer d'abontir a nn lieureux resultat.

Denomination uniforme pour les soeietes de seeours.

A la suite de l'article con term dans le dernier numero de notre
Bulletin, le Comite central espagnol, qui avait deja decide derem-
placer dans la denomination de la societe le mot Internationale par
celui de universelle, vient de se ranger a l'avis enonce dans l'article
precite, eu adoptant le nom de la Croix rouge.

<< Je crois, nous ecrit a ce propos M. le comte de Ripalda, que
ce qui donne de 1'imporlance a l'oeuvre, c'est qu'elle est univer-
selle, ayant dans chaque nation une section independante, et, a
Geneve un centre, non pour commander, mais pour faciliter les
relations internationales. II ne faut pas de denominations diffe-
rentes : la Croix rouge doit etre acceptee partout. »

Nous sommes lieureux d'enregistrer ce premier resultat, et
nous osons esperer que l'exemple de la Societe espagnole ne
restera pas isole.

La guerre civile.

Les nouvelles de la guerre civile se font heureusement rares.
Le Comite de la province de Navarre termine sa tache en s'occu-
paut des ampules et des soins a donner a ceux qui ont besoin de
prendre des bains therniaux. Le Comite francais a mis a sa dispo-
sition les meuibres artiliciels dont il pouyait avoir besoin. Quant
aux bains, le Comite n'a a s'occuper que des blesses des insurges,
ceux de l'armee etant soignes aux frais de l'Etat.

Le ministre de la guerre s'est informe du nom des personnes
qui s'etaient le plus signalees a Onate en portant. seeours aux bles-
ses, et a manifeste .s,on intention d'accorder des recompenses sui-
vant les services rendus.

« La guerre civile, nous ecrit le Dr Landa, a ete faite en Navarre
et dans le Pays basque, avec la plus parfaite loyaute de part et
d'autre. » II nous affinne, a ce propos, que l'assertion d'un journal
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espagnol, tendant a faire croire qu'au debut de la lutte on avait
fusille des insurges sans jugement (l) est completement fausse.

Notre honorable correspondant nous apprend aussi, que le
Comite' de Navarre a eu l'heureuse pensee de solliciter la grace de
tous les blesses transports a Pampelune, et que, grace al'appui
du general Moriones, il l'a obtenue, en sorte que tous les prison-
niers blesses retournent chez eux a leur guerison.

FRANCE

PROGRAMME DE CONCOURS

La Societe de secoiirs mix blesses des arme'es de terre et de mer

ouvre un concovrs pour la construction des objets dont doit se
composer le materiel des ambulances.

Ces objets sont :
1° Une voiture pour le transport des homines blesses grieve-

ment;
2° Un omnibus pour les homines legerement blesses et le per-

sonnel des ambulances;
3° Une voiture-cuisine;
4° Un fourgon pour le materiel;
5° Une tente de chirurgien ;
6° Une tente pour les blesses ;
7° Brancards;
8° Boite de chirurgien (pansements);
9° Boite de chirurgien (operations);
10° Boite de pharmacie;
11° Charpie.

1 Voyez Bulletin N° 12, tome III, page 201.


