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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.
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une bibliographie g6ne>ale de la Croix-Rouge'. II nous parait
tres desirable que l'initiative gSnereuse des Serbes soit couronne'e
de succes; mais, d'autre part, nous craignons que les personnes
disposees a y repondre ne se laissent d6courager par la difficulte
qu'elles (jprouveront a se relnseigner, vu la raretS des documents
bibliographiques deja existants. Les Coalite's centraux de tous pays
feraient done, selon nous, une chose tres utile,en vue du concours
rappel6 ci-dessus, s'ils voulaient bien suivre l'exemple que vient
de donner la Croix-Rouge espagnole, et dresser des catalogues
pour leurs ressorts respectifs. Cette division du travail serait, non
seulement rationnelle, mais encore indispensable, pour que des
compilateurs, se placant a un point de vue international, puissent
se mettre serieusement a l'ceuvre.

Pour favoriser ce mouvement, nous sommes tres disposes a
ouvrir, des a present, dans notre Bulletin, une enquete sur ce qui
existe deja en fait de documents bibliographiques relatifs a la
Croix-Rouge, et nous serions obliges a nos lecteurs de vouloir bien
nous signaler ceux dont ils auraient connaissance.

Nous nous permettrons de rappeler, a ce propos, que le Comit6
de Geneve est entre1 lui-meme depuis longtemps dans cette voie,
en publiant, en 1884, la liste de ses travaux imprimes, et en en
donnant un supplement en 1890. Quant au catalogue de sa riche
bibliotheque, il est tout ensemble trop volumineux et d'une consul-
tation trop peu fre'quente pour que l'impression en soit justifiee,
mais il.est soigneusement tenu a jour et peut etre feuillete" sur
place.

PREPARATIFS POUR LES GUERRES FUTURES

« Puisque les nouveaux engins de guerre ont pour re"sultat
d'augmenter le nombre des bless6s, quels sont les preparatifs que
la Croix-Rouge doit faire en vue de cette Eventuality? » Tel est le
sujet d'un concours que la Section de la Croix-Rouge de Gordoue
avait organist pour le mois de mai 189(52.

1 Voyez Bulletin, T. XXVII, p. 299.

* Voy. T. XXVII, p. 88.


