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Fortune de la Societe au /e r Janvier.
1904 1905

Kr. O. Kr. O.
Fonds places 36,400— 36,400 —
Fonds disponibles 10,803 88 14,994 93

47,203 88 51,394 93

« Extrait du comple rendu anmiel de la Socie'te sectionnaire de Aarhus :

« Nombre des membres : 96, payant une colisation annuelle de
kr. 2 a 20.

Receltes : kr. 7,828 Depenses: kr. 6,643.
Fortune de la Societe : kr. 12,890.
Fonds de retraile des in/irmieres : kr. 22,849 outre kr. 389 a

la Caisse d'epargne et un don de kr. 136.
« La Societe disposaitle 31 decembre 1904de 11 infirmieres, dont

8 au service des particuliers, qui ont fait 1503 jours et nuits,
54 jours et 55 nuits de service. Deux nouvelleselevess'instrnisent. »

ESPAGNE

CRIADO Y DOJIINGUGZ. — MBLIOGIUPFIIE DE LA CROIX-ROUGE

ESPAGNOLE

M. J.-P. Griado y Dominguez, le distingue secretaire general
de la Croix-Rouge espagnole, n'en est pas a son coup d'essai comme
bibliographe de la Socie'te espagnole. Le livre dont le titre sert
d'en lete a eel article est la troisieme edition d'un ouvrage dont nous
avons en leur temps si«nale les deux premieres.

La seconde, quiaparuen 1900 ', constituait avec[ses 246 nume"-
ros, une O3iivre deja beaucoup plus complete et considerable quela
premiere Edition (1898), qui n'en comptait que 113. La troisieme,

1 Vny. T. XXXII, p. 17.
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qui vient de paraitre ' doit etre absolument complete si Ton en
juge par ses 419 numeros.

Elle reproduit la preface dont M. Antonio Balbin de Unguera avait
accompagne la deuxieme edition, et l'auleur lui meme consacre,
dans son avant-propos, quelques lignes a rendre un juste hommage
de reconnaissance a M. Jose-Maria de Arrarte, dont la ge'ne'rosite
a permis l'^laboration de cette nouvelle Edition.

A l'instar de ce qui avail ele fait pour la deuxieme edition,
et suivanl le meme sysleme que nous avons adopts dans
l'essai de bibliographie d'apres les ouvrages de M. Moynier que
nous tendons dans le dernier fascicule du Bulletin, M. Criado y
Dominguez ne se borne pas a une seche Enumeration des titres
des publications qu'il rassemble. II a soin de dire en quelques
mols, parfois en quelques pages, le contenu de l'ouvrage qu'il
annonce. Notre Bulletin lui-meme n'est point oubli6 et l'ouvrage,
de M. Criado contient l'indication de toutes les pages de ce perio-
dique consacrees a la Socie"te espagnole. C'est ainsi qu'il offre a
ses lecteurs une riche mine de renseignements et que son ouvrage,
avec ses breves analyses, pourra dans maintes occasions eviter a
l'historien ou au chercheur les difficulty et la perte de temps
qu'entraine le recours aux ouvrages originaux eux-memes.

Toutes les tentatives en vue de faire connaitreI'o3uvre dela Croix-
Kouge et le d6veloppement qu'elle a pris doivent etre hautement
louees. Les societes de la Croix-Rouge font d'inlassables efforts
pour elargir leur cercle d'influence et 6tendre plus loin la sphere
de rayonnemenl de leur activity humanitaire. Mais, dans le do-
maine de la bibliographie, la SociSte espagnole marque le pas. Si
le catalogue de publications qu'elle peut presenter est fort riche,
d'autres auraient sans doute aussi de quoi constituer une biblio-
graphie importante. II serait grandement a souhaiter que les
Croix-Rougesdes autres pays imilassentl'exemple de leur sceur de
Madrid et employassent les loisirs que peut leur laisser la paix du
monde, a editer une bibliographie de leurs publications nationales
a l'inslar de celle que M. Criado y Dominguez ne cesse d'ameliorer
periodiquement.

Voy. aux Ouvrages recus, p. 2.


