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La Croix-Rouge cspagnole a decide decreer un nouveau mode-le
pour sa grande plaque d'honneur et de me'rite, le ministre de la
guerre ayant fait remarquer que l'ancienue pr^sentait certaiues
analogies avec celle de San-Fernando.

A partir du ler Janvier 1901, le bulletin, publie par le Comity cen-
tral madrilene, et qui n'apasrencontrS un grand succesaupresdes-
socie'laires de la Croix-Rouge, paraitra dans un format reduit. •

Le jeudi 22 novembre 1900, on a inaugure par une ceremonie
religieuse les nouveaux bureaux du Comite' central, installed defini-
tivement au numero 1 de la place du Progres.

Le Comite central avait accepts de prefer son concours pendant
les exercices nalionaux de tir, au cas ou des accidents se pro-
duiraient, appelant l'intervention de ses societaires. Au mofs de
decembre dernier, la section madrilene a fait ses premiers essais;
elle avait mis a la disposition du comite directeur du lir national
une ambulance complete et un personnel suffisant pour parer a
toute eventualite. Cette ambulance, installed sous deux tentes, a
fonctionn6 pendant les quelques jours qu'a dur6 le concoursde tir.

M. le general Saenz, president int6rimaire de la Croix-Rouge
espagnolo et M Jean Criado y Dominguez, ont eu l'honneur d'etre
recus en audience particuliere par la reine Marie-Christiue et par
l'infante Isabelle. Leur visite avait pour but de remettre a la sou-
veraine et a sa belle-sceur deux exemplaires du m6moire public par
le del^gue du comit6 central a Barcelone, M. Joseph Ferier Vid.il
y Soler, sur les travaux de la section de Barcelone.

L'audience a ete empreinte de la plus vive cordialite, la reine,
et l'infante ont fait l'eloge de l'ouvrage qui leur a ete remis.

Une perte ties sensible pour la Societe est celle de sa protectrice,
l'infanle Louise-Therese de Bouibon.

FRANCE

LE DISPENSAIRE DE LA SOC1ETE FHANgAISE DE SECOURS

AUX BLESSES MILITAIRES

Le Dr Riant, vice-pr6sident de la Soci6t6 francaise, a pr6sent6,
en decembre dernier, au Conseil central un rapport sur le dispen-



105
saire ou ecole pratique de Dames infirmieres, dont nous avons-
annonc6 la creation dans un de nos precedents Bulletins 1.

Pendant le semestre s'6tendant du 12 mai au le r novembre 1900,
le service de chirurgie a eu a traiter 1190 personnes, et les soins-
que les dames de la SociSte ont eu a prodiguer personnellement
6taient Gminemment propres a former de bonnes inflrmieres pour
le champ de bataille. Dans le service de medecine, 265 consulta-
tions ont 6t6 donne"es et ont fourni aux dames infirmieres l'occa-
sion de s'instruire.

En juin 1900, ce dispensaire reorganise et agrandi a ete etabli
dans une nouvelle demeure, rue de Vanves, 172, et a recu la visite-
de M. le medecin inspecteur Dieu, directeur du service de sante
au ministere de laGuerre, lequel apres avoir tout examine, pr6senta
ses felicitations au personnel directeur pour cette nouvelle instal-
lation.

GRANDE-BRETAGNE

TRAITEMENT DES PRISONNIERS ANGLAIS A PRETORIA

Le Comity international a recu, au mois de decembre 1900, une
lettre du consul anglais a Geneve, lequel lui transmettait, selon les
instructions revues du ministere de la guerre a Londres et trans-
mises par l'ambassadeur anglais a Berne, un rapport de Lord*
Roberts se plaignant des traitements inflige's aux officiers et aux
soldats anglais par les Boers, et notamment de la conduite envers
les prisonniers malades du Dr H.-P. Veale, lequel se serait reclame
de la Soci6t§ de la Groix-Rouge de Geneve.

D'une copieuse enquete qu'avait ordonn^e Lord Roberts, il r6sul-
tait, en ce qui concernait plus sp^cialement les prisonniers anglais
malades, retenus par les Boers dans ou pres de Pretoria, et d'apres
les conclusions qu'en tirait le general en chef des troupes britan-
niques, que le traitement subi par ces malades avait ete de nature
a jeter le discredit sur les autorit^s de Pretoria, que leur hospita-

1 Voy. T. XXX, p. 242.


