
LES « ANNALES DE LA CR01X ROUGE » ET LE JOURNAL

« LA NEUTRALITE ))

Nous signalons a l'attention de nos lecteurs ua nouvel ouvrage
qui se publie actuellement en Espagne (Barcelone) sous le litre de
Annales de la Croix rouge. Son auteur, M. Satuniino Gimenez
Enrich, membre de la Croix rouge de Barcelone, s'est propose de
faire l'histoire de I'ceuvre ; remontant a son point de depart, il la
suit dans toutes les guerres ou elle a pu laire sentir son action
bienfaisante; il mentionne les society, les etablissements, les inven-
tions auxquelles elle a doting lieu, et les principaux ouvrages stir
la matiere, ainsi que les journaux qui lui servent d'organes. De la
il passe a l'histoire de la Croix rouge en Espagne, et la suit pas a
pas, soit dans les efforts qu'elle a tenths pour venir au secours des-
blessgs dans les guerres 6trangeres, en particulier pendant la guerre
franco-allemande, soit, ce qui est de nature a iutgresser bien plus
directement le peuple espagnol auquel cet ouvrage est desting,
dans les guerres civiles. C'est, cotnme on le voit, une histpire com-
plete.

Cet ouvrage, dgdig par l'auteur au Comite international de
Geneve, formera un important volume, car, paraissant par livrai-,
sons, il en est d£ja, quoique non terming, a sa 432" page.

Nous dgsirons que le but que l'auteurse propose faire: connaitro
I'ceuvre de la Croix rouge au penple espagnol et la lui faire aimer,
soit pleinement atteint. Ses louables et perseverants efforts meri-
tent cette recompense.

M. Enrich rgdige aussi un nouveau journal, que fait paraitre
depuis le mois d'octobre dernier le Comitg de Barcelone, sous le
titre de .La Neutrality. II est desting a propager l'ceuvre de la
Croix rouge et a defendre ses principes. II renferme egalement
des cOmptes rendus et des nouvelles diverses, soit d'Espagne, soit
de l'gtranger.


