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ESPAGNE

DEUX BROCHURES SUR LA CROIX-ROUGE

Les publications espagnoles sur la Croix-Rouge se font
rares. Nous avons toutefois a signaler une brochure ' publie'e
par la section de Tarazona, a l'occasion du festival qui a
eu lieu dans cette ville le 24 octobre dernier, et dont le but etait
d'augmenter les ressources de la section locale de la Croix-Rouge
espagnole, en recueillant les fonds necessaires pour soulager les vic-
times toujours plus nombreuses de la guerre de Cuba et de celle
des Philippines. Cet opuscule est un recueil de pensees philoso-
phiques, de poesies et de petits ecrits de circonstance, qui tous
font l'eloge de la Groix-Rouge, exaltent le plaisir qu'on 6prouve a
faire la charile, ou consacrent une pensee pieuse a ceux qui sont
tnorts pour la patrie.

Dans un de ces articles, intitule: « Un souvenir » et dii a la
plume de M. Modeste Rodriguez, on lit que la section de Tarazona
a et6 fondee le 13 Janvier 1897, et qu'aussitot apres un sanatorium
a 6te installe, dans un local ggnereusement offert a cet effet par le
Gonseil municipal de la localite. Du 4 aoilt au G octobre dernier,
11 soldats y ont ete soignes. La section de Tarazona compte
actuellement 28 membres actifs, 13 membres honoraires, 6 mede-
cins et 24 membres passifs. La Societe des Dames de la Croix-
Rouge de cette localite se compose de 8 membres actifs et 13 dames
patronnesses.

Un autre article, dont M. Alfred Cabello-Casaus est l'auteur,
article intitule : « La Croix-Rouge et la femme espagnole, » traite
de l'influence de cette derniere sur les destinees de la Croix-Rouge
en Espagne. On y rappelle que c'est a une femme, Mmo Angele
Perez de Barrada y Bermuy, duchesse de Medinaceli qu'est due
la fondation de la Croix-Rouge dans ce pays; a elle incombe la
gioire d'y avoir introduit les grands principes : du congres de
Geneve en 1864.

In-4°, 24 pages.
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Nous avons egalement sous les yeux une publication parue a

Benavente le 6 novembre 1897. G'est le sixieme num6ro ' d'un
journal qui a pour titre VAncre (El AncoraJ. II raconte la creation
d'une section de la Groix-Rouge a Benavente, dans le courant du
mois d'octobre dernier, et la protection accordee a cette section
par les autorites et la population de Zamora (ville voisine.) Grace
a l'appui moral et financier prete a la Croix-Bouge de Benavente
par la ville de Zamora, la nouvelle section a pu debuter sous
d'heureux hospices et a deja donne ses soins a quarante-huit
soldals rapatrtes d'outre-mer.

ETATS-UNIS

UNE MISSION AMERICAINE EN ARMENIE

Sous le titre que nous donnons a cet article, nous avons
deja mentionne 2 comment l'idee de preter assistance aux
Arm6niens persecutes et massacres etait entree en Amerique
dans la voie de la realisation, et comment un detachement
compose de personnes appartenant a la Croix-Rouge americaine,
sans cependant revetir le caractere d'une delegation officielle de
cette Society, etait parti pour l'Arm6nie, afin d'y distribuer des
secours et d'y semer des soulagements. Pour repondre a leur desir
Ires generalement manifesto, la Croix-Rouge americaine a reuni,
dans un opuscule de 143 pages, le rapport de Miss Clara Barton,
presidente de la Societe et directrice de cette expedition officieuse;
celui de son compagnon de travail, M. George Pullman, secre-
taire-tresorier de la Croix-Rouge; enfinceux deMM. Hubbell, agent
g6ne"ral, Wistar et Wood, agents speciaux, et Dr Harris, chirurgien,
qui travaillerent au soulagement des miseres en Anatolie. Nous
avons deja retrace 1'annSe derniere," dans ses grandes lignes,
l'activite Kconde de cette expedition, partie de New-York le

1 In-4", 8 pages.
2 Voyez T. XXVII, p. 194.




