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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.
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listede ses publications *, le secretaire g6ne>al ile la Groix-Rouge
espagnole vient de publier une seconde edition de cette « Biblio-
graphie de la Croix-Rouge espagnole 2. »

Tandis que la 1™ edition ne comprenait que 113 numeros, la
seconde en renferme 246; c'esl done a vrai dire un ouvrage nou-
veau que j'auteur offre au public, puisque les proportions en sont
plus que doublees, en lui pr6sentant ainsi le tableau statistique
complet de tous les travaux accomplis par la Croix-Rouge espa-
gnole. II est accompagne d'un avant-propos de l'auteur et d'une
preface de M. Antonio Balbin de Unquera. Ce qui lui donne une
valeur Iitt6raire et une superiorite ind^niable sur un simple cata-
logue 6numeratif, e'est qu'il renferme frequemment une courte
notice lant sur l'auteur que sur le conlenu du volume annonce.

Les quinze rubriques sous Iesquellesetaientclass6esles matieres
contenues dans la lre edition de cet opuscule, se retrouvent dans
la seconde. Des index : chionologique, soit d'apres la date d'appa-
rition de chaque osuvre, geographique, soit d'apres le lieu de
publication, et enfln par nonis d'auteurs, rendent ties faciles les
recherches et ires commode et rapide la consultation de cette
bibliographie.

Nous ne pouvons done que feliciter a nouveau l'auteur d'avoir
ainsi considerablemeut ameliore son premier travail, et que ree"-
diter le vosti que nous emettions en 1898 de voir les comites cen-
tranx de tous les pays dnlrer successivement dans la meme voie
et faire dans leur langue ce que M. Juan-P.' Criado y Dominguezs
vient d'accomplir, pour la seconde fois, pour la Croix-Rouge
espagnole.

ETATS-UNIS

LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Dans notre dernier Bulletin nous avons fait allusion au rapport
que Miss Clara Barton, la presidents de la Croix-Rouge am^ricaine,
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