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sition du Comite' central, pour y 6tablir un autre sanatorium, la
magnifique propriete qu'il possede a Bonanza, en Andalousie.
M. le general Polavieja, president du Comite central, a patronne
une kermesse a Guadalajara, au profit du sanatorium. Cette fete
a produit 1528 pincettes, auxquelles plusieurs dons sont venus
s'ajouter. II n'y a pas jusqu'a Santa-Cruz de Tene'riffe qui n'ait eu
son festival en l'honneur de la Croix-Rouge.

Disons, en terminant cette chronique, que la mort a fait un
grand vide dans la Croix-Rouge espagnole, en frappant le cardinal
Sanz y Fores, metnbre honoraire du Comite' central et president
honoraire des comites sectionnaires de Seville et de Huelva. Le
defunt, d'un esprit eleve, avait puissamment contribue' a dissiper,
dans l'esprit du public, les prejuge's qui nuisaient au developpe-
ment de l'oeuvre parmi ses cotnpatriotes.

LA CROIX-ROUGE ET L'lNSURRECTlON DE CUBA

Le numero du 29 octobre de YEcho de Cardenas contientd'interes-
sants details sur l'attaque de cette ville, et des paroles elogieuses
pour la Croix-Rouge qui y a rendu de grands services, aussi bien
sur le champ de bataille qu'a l'occasion de la tempete qui regnait a
ce moment-la. La Section de Dames de la Croix Rouge avait nomme
dans son sein une commission, qui tous les jours visitait les ma-
lades et les blesses cantonne's dans cette ville.

La Caridad, de son c&te, publie une lettre des employes de la
prison de Guanajay, adress^e a Mrae Eva Ganel, secretaire des
Dames de la Croix-Rouge a la Havane, par laquelle ils ltii annon-
cent qu'ils renonceront a la solde d'un jour de travail par mois,
voulant contribuer a alleger les souffrances des soldats de l'armee
de Cuba.

Les journaux cubains sont unanimes a celebrer les merites de
Mme Eva Canel, qui, pareille a une soeur de charite devouee, se
rend a tous les trains amenant des blesses, les escortant ensuite a
l'infirmerie et la leur prodiguanl ses soins assidus.

A citer aussi l'assemblee de la Croix-Rouge tenue le 29 seplembre
1895, dans le Casino espagnol de la Havane, ou de nombreux ora-
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teurs ont pris la parole, et qui a donne une preuve de plus de la
vitalite de la Societe.

Nous extrayons les details qui suivent de La Caridad de Janvier,
qui elle-meme les einprunte a VEcho de Cardenas:

« Le 3 decembre dernier, dans une assemblee tenue a la Havane,
la Croix-Rouge cubainea decide, entre autres chosesde remettre :
1° aii Gomite de Cardenas une somme de 1000 francs, destinee a
l'infirmerie qui se construisait dans cette ville; 2° 2000 francs a la
Commission qui s'occupe de la fondation d'un hopital de la Croix-
Rouge dans la ville de Colon ; 3° 1500 francs au gouvernement,
afln de terminer lesconstructions destinies a recevoirdes malades,
qu'on eleve sur l'emplacement dit « del Principe ». Elle a decide
en outre d'installer a la Havane une ambulance centrale de la
Croix-Rouge, ou se trouveront tous les secours necessaires, non
seulement pour les blesses de la campagne proprement dite, mais
aussi pour les victimes des calamites publiques.

ETHIOPIE

LA CROIX-ROUGE ET LA CONVENTION DE GENEVE EN ETHIOPIE

A l'occasion de la lutte qui a ensanglante cette annee le sol de
l'Abyssinie, des amis de l'humanite se sont adresses de divers
cbtes au Comit6 international de la Croix-Rouge, pour savoir dans
quelle mesure les troupes ethiopiennes pourvoyaient au soin des
blesses tomb§s entre leurs mains et se conformaient aux lois de
la guerre. Nous ne sommes pas a meme de repondre categori-
quement a ces questions; toutefois nous nous en sommes pr6oc-
cupes, et nous avons des raisons d'esperer que les derniers eve-
nements seront tout au moins suivis de progres importants.

Sauf erreur de notre part, l'armee ethiopienne n'a pas ete pour-
vue jusqu'a present d'un veritable service de sante, ce qui n'est
pas surprenant, puisque la medecine n'est ni enseignee ni scienti-
flquement pratiquee dans les Etats du Negus. Mais cette lacune a
eveille depuis longtemps la sollicitude de l'empereur Menilek, qui


