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NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

M. Cesar Ordas Avecilla a donn6 sa demission de vice-president
du Comite central; ses amis ont fait une demarche pour le retenir,
mais M. Ordas, se basant sur ses multiples occupations, a maintenu
sa demission et a obtenu du commissaire royal un conge illimit6.

Par une lettre du 18 juillet 1900, le general Polavieja, president
du Comite central, annonce la participation de la Croix-Rouge
espagnole au Congres hispano-americain. Elle a designs pour la
representer MM. Ordas Avecilla, Joseph Perez Negro et Philippe
Poyatos Santistehan.

La Croix-Rouge espagnole, qui entretient de cordiales relations
avec ses soeurs de la Republique Argentine, du Perou, du Vene-
zuela et de l'Uruguay, pousse activemeut Paccession de la repu-
blique du Mexique a la Convention de Geneve, car elle desire que
toute l'Amerique latine jouisse des bienfaits de ce traite qui fait
honneur a la civilisation moderne. Elle estime en outre que l'6ta-
blissement de societes de la Croix-Rouge dans tous les Etats hispano-
americains sera un nouveau lien de solidarity entre nations de race
latine.

M. Jose-Maria de Arrarte, l'ancien president de la Croix-Rouge
e.spagnole a Cuba, dont on n'a pas oubli6 la brillante conduite pen-
dant la guerre hispano-americaine et pendant le rapatriement qui
l'a suivie, adresseau secretaire-general de la Croix-Rouge a Madrid
le compte des depenses qu'il a faites pour la soci6t6 depuis
avril 1899.

Bien que la Croix-Rouge espagnole de Cuba soit dissoute et
qu'elle ait ete remplacee dans la grande Antille par la Croix-Rouge
ameiricaine, M. de Arrarte a continue a s'occuper des soldats espa-
gnols qui etaient restae la-bas, faute de pouvoir payer leur passage
a bord d'un paquebot. II a donne ses secours egalement a 200 veuves
de mililaires hebergees par ses soins avec leurs enfants, et quel-
quefois avec leurs meres.

Dans sa seance du 28 septembre dernier, le Comity central s'est
dissous conformement aux statuts approuves par d6cret royal du
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12 juillet; tous les societaires qui en faisaient partie conservent
leurs fonctions jusqu'a l'election d'un nouveau comite, et cela sur
la demande du cornmissaire royal, general Polavi£ja, qui les a
remerci6s du concours que tous lui ont prete.

Bien qu'il ne soit pas dans nos habitudes de donner des nouvelles
des sections de province, nous ne pouvons passer sous silence la
visite faite d la Croix-Rouge de Pampelune par quelques membres
du « quartier de PUniversite » (une des sections de Madrid) dele-
gu6s par le Comit6 central Ces messieurs ont consigne ce qu'ils
ont vu et appris dans la cit6 navarraise dans un m6moire fortinte'-
ressant public par le Comity central de Madrid dans son bulletin
d'aout dernier. Us ont constat6 que la section de Pampelune a un
materiel complet en ambulances, moyens de transports, cuisines,
infirmeries, instruments de chirurgie, etc., que son organisation
ne laisse rien a de>irer et que la charity y est largement pratique^,
puisque chaque rapatri6 navarrais qui a pass6 par Pampelune a
coiite en moyenne 40 francs a la section. II fallait, pour faire face
a de telles defenses, des ressources abondantes; on organisa une
tombola, et en quatre heures on avait recueilli la somme de
30,000 pesetas. II est vrai que le drapeau de cette section compte
des jours glorieux, et est tache de sang humain : il a pris part a la
guerre franco-allemande en 1870, aux combats enlre liberaux et
carlistes en 1872 et 1873 et, pendant le dernier rapatriement, on
1'a vu flotter a la gare, a l'arrivee de tous les trains.

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Nous signalions en 1898 l'apparition d'un catalogue des publi-
cations de la Croix-Rouge espagnole et faisions ressortir l'utilite
d'un semblable travail et l'avantage qu'il y aurait a ce que
l'exemple ainsi donn6 filt suivi par les autres Comit6s centraux '.
Nous n'avons pas ou'i dire que cet appel ait 6t6 entendu ; mais,
a l'instar en quelque sorte du Comity international qui a fait pa-
raitre tout dernierement, en Janvier 1900, une 3m e edition de la

1 Voy. T. XXIX, p. 126.


