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-dans les h&pilaux, dans les sanatoriums de la Croix-Rouge, les
femmes rendent d'inappreciables services.

La pre"sidente de la section des dames de Madrid, Mme la marquise
Ae Polavieja, femme du general, a recueilli de nombreuses adhe-
sions et a fait entrer dans les rangs de la Croix-Rouge beaucoup
de dames appartenant a 1'elite de la socie'te madrilene.

On a songe a offrir la pr6sidence a la princesse des Asturies; on
ne sait encore si elle acceptera.

Les itflrmeries flottanles

Le role important que jouent aujourd'hui les bateaux-hopitaux
qui naviguent pres des embarcations de pe'che, pour porter aux
pecheurs les secours dont ils ont besoin, a engage le journal La
Caridad, organe de la Croix-Rouge de Santander, a donner a ses
lecteurs une description du Saint-Frangois d'Assise, le nouveau
bateau-hopital sorti des ateliers de MM. Delabrosse et Tonche, a
Nantes.

Les bateaux a voiles qu'on employait autrefois pour servir
d'h6pitaux flottants avaient le grave inconvenient de ne pas fournir
une vitesse assez considerable; ils arrivaient souvent trop tard
aupres des embarcations qu'ils devaient secoarir, aussi a-t-on
cherche a creer un type de bateau-hopital qui, tout en e"tant muni
d'une voilure pour les parcours ordinaires, fut aussi pourvu de
machines lui permettant des marches forcees.

Le Saint-Franfois-d'Assise est un bateau de 6000 tonneaux; il
possede une machine compound de 300 chevaux, qu'on n'utilise que
quand les circonstances exigent une marche rapide ; il peut alors
atteindre une vitesse de dix milles a l'heure; en temps ordinaire,
il marche a voiles.

Son personnel se compose de vingt-septhommes; ilpeutrecevoir
trente-quatre malades dans son hopital et six dans l'infirmerie du
bord.

ETAT DE LA CRO1X ROUGE ESPAGNOLE

La Croix Rouge espagnole a publie, au commencement de cette
annee, un 6tat de situation qui indique les forces numeriques en
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personnel et les ressources financieres des differentes sections de
la Croix-Rouge en Espagne. Ce tableau est precede d'une preface
du secretaire general, M. J .-P. Griado Dominguez, qui donne en
quelques lignes un re"sum§ de l'histoire de la Society, au moyen
de l'enume'ration des travaux accomplis par elle depuis sa recons-
titution definitive en 1893 jusqu'a l'entre'e du XXme siecle.

La fortune sociale qu'accuse ainsi cet expose sommaire s'eleve a
1,646,555 pesetas 94; le nombre des sociStaires est de 24,413 per-
sonnes dont 3541 dames.

ETATS-UNIS

CONCOURS ODVERT PARMI LES CH1RURGIENS MILITAIRES

L'association des chirurgiens inilitaires des Etats-Unis vient
d'ouvrirunconcours surcette question : « La meilleure organisation
praLique a donner au departement medical dans l'armee des Etats-
Unis en temps de service actif. » Ce concours esl ouvert a tous
ceux qui font partie de cette association et ceux qui seraient aptes
a s'en faire recevoir.

Le prix qui sera decerne au meilleur memoire consistera en
une me'daille d'or et cent dollars. II a 6te fond6 par M. Enno
Sander.

Nous signalons ce concours a nos lecteurs, non point pour les
engager a se mettre sur les rangs, puisque les conditions du con-
cours en ferment l'acces a tous autres qu'aux chirurgiens ameri-
cains, mais comme un fait pre"sentant un certain interet par les
preoccupations qu'il revele.

LA CROIX-ROUGE AMERICAINE A GALVESTON

Nous avons deja.esquisse a nos lecteurs la part que la Croix-
Rouge americaine a prise au soulagement des ruines et miseres
occasionnees a Gal veston, en septembre 1900, par le terrible cyclone


