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Une caisse-hamac de M. le major Ingels a obtenu une mention
honorable.

G. Pour instruments de chirurgie, produils pharmaceutiques et
ustensiles a l'usage des malades (huit exposants) :

Un grand prix a ele decerne a M. Delacre, pharmacieu a
Bruxelles, pour une grande pharmacie complete avec instruments
de chirurgie, deux pharmacies porlatives, des petites caisses et des
trousses a medicaments tablo'ides.

Un diplome d'honneur a ete obtenu par MM. Burroughs et
Welcom, de Londres, pour des tablo'ides de produits pharmaceu-
tiques comprimes et une pharmacie portative du systeme Stanley.

Enfln, une mention honorable a ete attribute a M. Gittens-
Nasquelier, pour un bandage herniaire en fer, avec pelotes a
ressort.

ESPAGNE

INSURRECTION DE CUBA

Le dernier numero de La Caridad contient, au sujet de l'insurrec-
tion de Cuba, quelques informations — les premieres qui nous
soienl parvenues — et nous nous faisons un devoir de les reproduire.

Des que PAssemblee superieurede laCroix-Rouge a eu connais-
sance des evenements de Cuba, elle a convoque une reunion extra-
ordinaire, sous la presidence du general Polavieja. La discussion
a et6 d'autant phis interessante, que plusieurs des notabilites qui y
assistaient avaient rempli a Cuba des fonctions offlcielles et connais-
saient tres bien les conditions de l'ile. II a ete decide que, pour le
moment, il n'y serait pas envoye d'ambulance, mais que laSociete
mettrait iminediatement a la disposition des autorites sup6rieures
de l'ile, et cela sans reserve, son materiel sanitaire de transport et
de logement, sa reserve metallique et le personnel technique
qu'elles estimaient necessaire, quitte a organiser eta expedier plus
tard des ambulances, quand on le jugerait convenable.

Avise de cette decision, le capitaine general de Cuba a demande
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par le telegraphe l'expedition de dix mille preparations antiseptiques.
Aussitot il a ete envoye trois colis, renfermant vingt mille pre-

parations, plus uu kilogramme de sulfate de quinine. La Caridad
donne le detail du contenu de ces trois caisses, que la Compagnie
transatlantiqueabien voulu se charger de transporter gratuitement.

Plusieurs comites sectionnaires se preparent de leur cote a
concourir a l'assistance des victimes de Cuba, et de"ja celui de Bar-
celone a donne deux caisses, remplies des medicaments necessaires
pour cinq cents blesses. Le Comite de Humacao, dans Tile de Porto-
Rico aaussi fourni des medicaments, qu'il a envoyes directement
au general Martinez Campos.

L'Echo de Cardenas (Cuba) enfin, annonce la creation d'une pre-
miere section insulaire de la Croix-Rouge dans la dite ville. Ce
Comite s'est adresse aux autorites de l'ile, [our leur offrirde rece-
voir jusqu'a vingt-cinq blesses et de les soigner gratuitement, dans
le batiment de la Societe des employes de commerce, a laquelle il
en ademande l'autorisation. II desire aussi construire une salle, qui
serve a l'avenir a recueillir les victimes de sinistres quelconques et
qui porte le nom de « Salle de la Croix-Rouge ». Des charpentiers
et des maeons se sont offerts a y travailler graluitement, et une
maison a promis du bois de construction.

LA MISSION DE LA CROIX-ROUGE D APRES M. PANDO Y VALLE

« Mission transcendante», tel est le titre d'un volume, du a la
plume du president de la Commission executive de la Croix-
Rouge espagnole, M. Pando y Valle, avec une preface du
Dr Jaime Cardona, eveque de Sion !.

Cet ouvrage est entieremenl consacre a TOEuvre de la Croix-
Rouge, mais les premiers chapitres ne font que retracer son but
et son histoire, montrant ce qui difference la charite chretienne
on elle a puisS ses inspirations, de la bienfaisance et de la philan-
thropie qui out provoque les mesures sanilaires anterieures a
l'exislence de cette Societe.

1 V. aux Ouvrages re<;us, p. 56.




