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Dr Juan N. FERRERO, Eveque, 2e vice-president,
Dr Pedro MALLO, me"decin inspecteur ge"ne"ral de la flotte, inspec-

teur general,

Don Enrique PENA, tresorier,

Don Ireneo CUCULLU, complable,
Don Louis BESSON, diredeur des magasins,
Don Francisco CONSTENLA, secretaire des actes,
Dr Antonio de P. ALLEU, secretaire des correspondances,

et neuf autres membres.
Le president honoraire est toujours,'de droit, S. E. le ministre de-

la guerre et de la marine.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

La guerre hispano-americaine.

Al'epoque dela declaration de guerre des Etats-Unis a l'Espagne,.
le Comite" central de Madrid ecrivait au Comite" international,
le 25 avril 1898 :

« Les mesures adoptees par nous jusqu'a ce jour, en vue de la
gravite des circonstances, sont les suivantes :

«1° Nous nous sommes adresses a Miss Clara Barton, en vue-
d'entrer en relations direcles avec le Comite central americain, et
l'avons prie"e de nous dire ce que pense faire la Society qu'elle
preside, surtoul en ce qui concerne les ambulances maridmes.

« 2° Nous avons offert au gouvernement espagnol tout le per-
sonnel et le materiel dont nous disposions, afin qu'il utilise l'un et
l'autre pour le mieux, attendu que l'article 102 de notre reglement
dit « que les services de l'Association, dans les guerres internatio-
«nales, ne seront admis que lorsque les ressources du corps
« sanitaire offlciel de l'armee seront manifestement insufflsantes,
«a moins que l'administration militaire ne reclame elle-meme-
«l'aide de la Croix-Rouge. »
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« 3° Nous avons averti nos sous-Comites des iles de Cuba, Porto-
Rico, Canaries, de ne pas oublier que nos secours sont destines a
tous, sans distinction de drapeau ni de nationality.

« 4° Nous avons excite le zele de tous les Comites constitue's sur
territoire espagnol, afin qu'ils redoublent d'energie et nous rendent
compte frequemment de leurs travaux. En meme temps, nous
leur avons demande une liste du personnel volontaire mobilisable
et dispose' a s'uliliser dans les colonnes de campagne.

« 5° Nous avons recommande", enfln, a nos delegue"s dans les
Iocalit6s du littoral, qui n'ont pas encore de commissions orga-
nis^es, de proc^der sans retard a la constitution de leur section.

« La Croix-Rouge espagnole e"tant en activite constante depuis
plus de deux ans, non seulement dans la pe"ninsule, mais aussi
dans les iles adjacentes et les colonies, et se trouvant a la lete
d'innombrables etablissements de bienfaisance, la declaration de
guerre ne la prend pas au d<§pourvu et ne modifie guere son
fonctionnement, bien que la caisse soit un peu epuisee apres des
depenses qui se montent a plus de deux millions de francs. Ces
circonstances nous permettent de demeurer, pour l'instant, dans
l'expectative. II nous sufflt, quant a present, de savoir que nous
sommes prets, et qu'au moindre signal nous pouvons intervenir
sur le theatre de la guerre.

« Le desideratum de l'Assetnble'e est d'organiser une ambulance
maritime, pour laquelle, a de"faut de capitaux importants et de
materiel bien complet, nous disposons de"ja d'un personnel enthou-
siaste. La Socie'te' de sauvetage des naufrages nous procure toutes
sortes d'elements, et nous pouvons meme compter sur un transat-
lantique, base essentielle et indispensable pour la realisation de
•ce projet, car il nous serait mate"riellement impossible de freter un
navire assez important, capable de tenir la haute mer pendant un
temps inde"fini, et de faire face aux frais enormes qu'entrainerait
•cette entreprise. »

L'organe officiel de la Croix-Rouge espagnole.

Sous le titre de Bulletin officiel du Comite central, un nouveau jour-
nal vient de se fonder a Madrid, sur la proposition de M. Ramon
Ortiz y Beney qui en a pris la direction. Cet organe de la Croix-
Rouge espagnole a pour but de communiquer aux sections provin-
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ciales tout ce qui se fait dans les spheres directoriales, et de
maintenir toujours plus etroites les relations existant entre le
Comite central et les comitgs de province.

Les numeros 3 et 4 de ce journal contiennent d'interessants
details sur les instructions donnees a la marine espagnole, sur la
facon de pratiquer la visite des vaisseaux ennemis ou supposes tels,
et notamment des navires conduisant des soldats blesses ou malades.

Concours organise par la section de Grenade.

A l'occasion des fetes du Corpus Christi, la section de la Croix-
Rouge de Grenade a organise un concours scientifico-litteraire,
dont le but est de diriger les 6tudes des hommes competents sur la
recherche des meilleurs moyens de porter secours au soldat en
campagne.

Voici les principaux sujets proposes :
1° Premiers soins a donner aux blesses en campagne, par des

personnes inhabiles dans l'art de guerir, et cela jusqu'a l'arrivee
du medecin.

2° Modele d'u n havresac-pharmacie de campagne, dispose d'apres
les derniers progres de la science.

3° Symptomatologie populaire du cholera et de la fievre jaune,
et premiers secours a donner par une personne quelconque, des
que se manifestent ces maladies, jusqu'a ce que le mtjdecin puisse
s'occuper du malade.

4° La Croix-Rouge comme institution de droit international.
5° Organisation actuelle de la Croix-Rouge espagnole et amelio-

rations qu'on y pourrait apporter.
Un prix sera d6cerne au societaire qui, depuis la fondation de

l'Association de la Croix-Rouge de Grenade, aura accompli le plus
de travaux en sa faveur.

Section de Leon.

Des que furent partis les premiers coups de fusil de la guerre de
Cuba, la ville de Leon voulut avoir sa section de la Croix-Rouge,
et, le 11 juillet 1897, ellefut fondGe. Avec le concours des autoritSs
civiles, militaires et religieuses, les choses marcherent si bien
qu'aujourd'nui la section compte cent soixante membres actifs et
deux cent cinquante membres passifs, qui contribuent par des coti-
sations mensuelles a alimenter la caisse de la Society.
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Les services rendus jusqu'a present par cette section de la Oroix-
Rouge consistent en vivres et liquides accorded, a la gare, aux
soldats qui ne font que passer a Leon, et en soins donn6s a ceux
qui se*journent quelque temps dans cette ville. Ceux-ci sont alors
recueillis dans une h&tellerie fondle a leur intention.

Jusqu'a la fin de Fannie derniere, 4745 soldats ont ete ainsi
secourus a la gare et 286 a I'h6tellerie.

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Le Gomite central de Madrid vient de dresser et de publier le
catalogue des travaux que la Croix-Rouge espagnole a livre"s a
l'impression depuis qu'elle existe, c'est-a-dire depuis I'anne'el864.1.
Cette liste ne contient pas moinsde 113 numeros, et le secretaire
general actuel, M. Juan P. Criado y Dominguez, y a joint un court
avertissement, dans lequel il expose le triple but de sa publication.
II s'agissait : 1° de faciliter aux amis de la Groix-Rouge espagnole
la connaissance des sources de sa glorieuse histoire; 2° derepondre
a l'injuste reproche adresse a cette socie'te', de n'avoir pas fait, par
la presse, une propagande suffisamment ac ive en faveur de ses
ide"es; et 3° de provoquer des indications complementaires, qui
missent sur la piste de lacunes existantes dans les archives du Go-
mite central et d'acquisitions a faire par lui.

Le catalogue que nous annonc.ons est divise en quinze sections,
et peut-etre n'est-il pas superflu d'en reproduire ici les titres.
Disons done que les pieces recensees y sont rangees sous les chefs
suivants : Statuts et reglements — Documents offlciels — Statis-
tique — Comptabilit<§ — Roles des soci6taires — Ge'ne'ralite's —
Rapports historico-reglementaires — Pole'mique — Discours
religieux — Questions juridiques — Sujets medicaux — Litera-
ture dramatique — Publications pfiriodiques — Melanges —
Cartes et plans.

Cet opuscule a attire" notre attention d'une facon sp6ciale, en
raison du concours ouvert par le Gomite central de Belgrade pour

1 Voyez aux Ouvrages repus, p. 116.


