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« Par note du 30 avril 1906, le Charge d'Affaires des fitats-Unis
du Br6sil nous a fait part de la decision de son Gouvernement
d'adhe>er a la dite convention, tout en faisant observer que cette
adhesion ne sera definitive que lorsque le Gongres national bresilien
l'aura approuvee.

« Veuillez agreer, Messieurs, Fassurance de notre consideration
tres distinguee.

« Departement Politique Federal

« L. FORRER ».

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Le due de Vistahermosa.

Un des bienfaiteurs les plus enthousiastes et les plus genereux
de la Croix-Rouge espagnole, le due de Vistahermosa, est mort.

Gentleman accompli, excellent paitriote, intelligence limpide et
coeur magnanime, l'amenite de son commerce et l'affabilit§
captivante de son caractere lui avaient conquis la sympathie de
tous ceux qui le connaissaient, et cet homme a Tame elevee, si
penetre des besoins de l'Espagne, utilisa toujours au profit du
nom espagnol les nombreuses amities qu'il avait contractees au
cours de sa carriere si remplie ainsi que ̂ 'influence qu'il devait a
sa position elev6e.

II avait et6 jadis ministre d'Espagne en Suisse et avait rapporte
une foule de connaissances de ses sejours et voyages a l'etranger.

Ce fut en un mot un grand seigneur qui meritait de l'etre et
qui savait l'etre.
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Monument national.

On sait que le Comite' central madrilene a pris l'initiative d'un
mouvement tendant a e"lever un monument aux victimes des
guerres de Cuba et des Philippines. Partout, en Espagne et a
l'etranger, parmi les membres des colonies espagnoles dans les
divers pays d'Europe et d'autres continents, il a recueilli des fonds
dans ce but.

Les uniformes de la Croix-Rouge espagnole.

Pour repondre aux attaques d'un journaliste espagnol qui cri-
tiquait le port d'un uniforme par les membres de la Croix-Rouge,
M. Criado y Dominguez publie dans la revue de de"cembre 1905
un article dont nous extrayons ce qui suit:

« Comme tout ce qui se publie dans votre journal, dit-il a son
adversaire, acquiert une notorie"te meritee, permettez-moi de ne
pas laisser passer sans protestation votre article d'hier.

« Vous ne pouvez pas vous empecher de sourire quand vous quali-
fiez de purefantaisiele simple et severe uniforme de la Croix-Rouge.
Le noir, le bleu, et le gris cendre" pourraient se preter a une com-
binaison plus brillante, mais songez que ce vetement n'est pas fait
pour briller, mais bien pour travailler. C'est pour cela que nous
avons refuse1 plusieurs modeles plus elegants que celui que nous
avons adopte, quand meme plusieurs parmi nous estiment, peut-etre
avec raison, que l'el^gance et le bon gout sont compatibles avec
la charite et le travail.

« L'uniforme ne donne certainement pas plus de vertu au pretre,
plus de courage au militaire, mais il leur inculque un certain es-
prit de corps et leur communique des idees de discipline et les empe-
che souvent d'accomplir certains actes qu'ils n'he'siteraient pas a
faire en civil.

« Quand nos societaires et nos inflrmiers accomplissaient ces actes
sublimes de devoir et d'abnegation, pendant la periode de rapa-
triement de Cuba et des Philippines, ils n'avaient certes pas besoin
d'uniforme, mais ce signe distinctif les designait de suite al'atten-
tion de tous; on n'avait pas besoin de leur demander qui ils etaient
•et en vertu de quel mandat ils agissaient.
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« Lors de l'explosion dela poudriere de Garabanchel et de l'etfon-
drement du 3e reservoir, les autorites, a part de rares exceptions,
refuserent l'acces du lieu de la catastrophe aux membres de la
Croix-Rouge qui n'avaient pas revetu leur uniforme et elles ont
eu raison de le faire.

« Dans ces moments d'angoisse, il n'est pas possible d'etablir
1'identite de tout le monde, on ne peut pas davantage songer a per-
mettre a tous de penetrer sur les lieux; ce serait par trop dange-
reux ; enfin la simple ostentation d'un brassard, que n'importe quel
curieux peut se procurer et faire disparaitre quand il le juge a
propos, n'est pas une garantie suffisante. — L'uniforme en revan-
che ne s'obtient pas sans qu'on soit societaire de la Croix-Rouge; c'est
en quelque sorte une piece d'identile et on ne peut guere le dis-
simuler ; il constitue done un avantage a nul autre pareil. Sans
faire entrer ici des considerations d'ordre artistique, il faut avouer
que l'uniforme joue un grand role dans la consideration et le res-
pect que les foules en Espagne eprouvent pour la Croix-Rouge.
L'uniforme, en outre, est un embleme d'egalite. »

Pour terminer, M. Criado y Dominguez demande a son adver-
saire qui a, parait-il, beaucoup voyage, s'il ne prefere pas les uni-
tes des Croix-Rouges en France, en Autriche, en Allemagne, en
Russie, au Japon et en Italie, aux vetemerits bigarres et un peu
carnavalesques apres lesquels quelques-uns soupirent.

A la suite de cet article, le contradicteuraexplique qu'iln'yavait
aucune mauvaise intention dans sa critique.

Groupes scolaires de la Croix-Rouge espagnole.

Au commencement de 1905, un societaire, M. Ramiro Villarino
y Campero, avait fait une proposition au Comite central madrilene.
II s'agissait, on s'en souvient, d'inculquer, des la plus tendre en-
fance, aux ecoliers les principes de charite sur lesquels est fondle
la Croix-Rouge, en se servant pour cela des instituteurs.

La commission executive, pr£sidee par M. Ordas Avecilla, a exa-
mine cette proposition et a pris a son sujet des decisions qu'elle
soumet a son tour a l'appreciation du Comite central ; en voici le
resume :

1° Comprendre dans la liste des societaires de la Croix-Rouge
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espagnole, sous la denomination de « Membre actif necessaire » ou
telle autre designation a fixer, tout le personnel enseignant espagnol
en fonctions, sans distinction de sexe.

2° Faire tirer, pour le compte de la Croix-Rouge, un grand nom-
bre d'exemplaires d'un abe'ce'daire ad hoc destine" a etre r6parti
entre les eleves des 6coles publiques et privees.

3° Les abecedaires renfermeront l'historique de la Croix-Rouge;
on y expliquera son but en tant qu'association charitable, huma-
nitaire et internationale. On leur fera comprendre de bonne heure
le devoir de cooperer de toutes leurs forces au but que poursuit
la Croix-Rouge non seulement pendant les guerres et les dissen-
sions intestines, mais aussi pendant les calamity's publiques et les
sinistres en general.

4° Les instituteurs feront au Comite central madrilene les pro-
positions de recompenses pour les sieves les plus meritants, c'est-a-
dire ceux qui auront le mieux e"tudie" cette partie du programme
et qui se seront signaled par leurs actes de charity au cours de l'an-
nee scolaire. Les recompenses pourront consisler en diplomes spe-
ciaux de reconnaissance, ceuvres historiques sur la Croix-Rouge,
vetements pour les enfants pauvres, bourses, etc., payees par le
Comite central de la Croix-Rouge de ses deniers ou avec les fonds
qu'il pourrait obtenir du gouvernement et des associations ou per-
sonnes charitables.

5° Une fois approuvee par la commission executive, d'accord avec
le commissaire royal, on pourra soumettre les regies qui precedent
a l'homologation du Comit6 central et les mettre a execution sans
perdre de temps.

Ces decisions ont ete communiqueesal'auteurde la proposition,
M. Villarino, qui s'en est declare" satisfait.

On va done creer au sein du Comite central de la Groix-Rouge
une section speciale, designee sous le nom de Section d'extension
scolaire de la Croix-Rouge espagnole. De concert avec le Comite
central, elle organisera et dirigera les groupes scolaires et s'enten-
dra directement avec les chefs de ces groupes.

Concours pour infirmiers.

Le 18 decembre dernier, dans le local de la commission du
quartier du Congres, a eu lieu un concours auquel ont pris part,
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un grand nombre d'infirmiers de cette ambulance. Ils ont ete
examines sur la tactique militaire et le service des brancards par
un jury compose' du chef et des officiers de la dite ambulance. On
les a interroge's egalement sur le maniement des blesses, le service
intgrieur des hopitaux et tout ce qui a trait aux fonctions de la
Croix-Rouge ; la plupart des concurrents ont fait preuve de con-
naissances approfondies, meme en anatomie, et ont prouve un
enthousiasme toujours plus grand pour la profession qu'ils exercent
volontairement.

On ne peut faire autrement que de louer la conduite de ces
volontaires animes d'un vif sentiment de charite et d'abnegation;
ils font preuve en meme temps d'une obelssance et d'une discipline
remarquables.

Rectification importante.

Un journal madrilene, El Pais, a annonce que parmi les eco-
nomies que le gouvernement pensait introduire dans le prochain
budget, figuraient les quatre-vingt mille pesetas de subvention a
la Groix-Rouge; mais comme cette Societe, depuis les quarante
et quelques annees qu'elle existe en Espagne, n'a jamais rec.u un
centime de subvention du gouvernement et que cette nouvelle
inexacte pourrait donner lieu a des reflexions et a des commen-
taires, le Comite central de la Croix-Rouge espagnole a demande
que Particle en question soit rectifie, ce qui lui a ete accorde, avec
toute la galanterie desirable, par le journal en question.

Nouveau crochet pour suspendre les brancards.

M. Lloret a invente un nouveau crochet pbur faciliter la sus-
pension des brancards; voici comment s'exprime au sujet de cet
appareil le Dr Fernand Calatraveno, inspecteur des ambulances :

«J'ai examine minutieusement les ressorts elastiques que
M. J. Lloret, de Madrid, a pr6sentes avec divers modeles de
bretelles pour porter les brancards et je les ai soumis a plusieurs
epreuves, l'inventeur ayant desir6 connaitre le jugement de
1'inspection medicale des ambulances a cet egard.

« Dans ces diverses epreuves, j'ai pu me convaincre, et les
brancardiers eux-memes l'ont reconnu, que le transport d'un
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corps humain se fait avec plus de facilite et de commodite quand
les bretelles portatives sont employees conjointement avec les
ressorts 61astiques qui nous ont ete presenters ; la diminution de
la resistance et l'elasticite des ressorts epargnent aux brancar-
diers une depense de force pour ce transport; le corps du blesse
est aussi moins secoue. Ge sont la des avantages importants,
surtout lorsqu'il s'agit de gens blesses a la poitrine ou au ventre,
auxquels il faut eviter la moindre secousse.

« Je crois done qu'il convient d'utiliser ces ressorts elastiques
conjointement avec les bretelles porte-brancards en service de
paix et en service de guerre. »

Consultations gratuites.

Les consultations gratuites organisees par les sections madri-
lenes de la Croix-Rouge, dans les quartiers de l'Hopital et de la
Juclusa, donnent d'excellents resultats. Le peupleapris l'habitude
d'y venir et les services que ces cliniques gratuites rendent aux
pauvres sont inappreciables.

Devoirs internationaux.

A l'occasion des catastrophes du Vesuve, de Courrieres et de
San Francisco, la Croix-Rouge espagnole a adresse des telegram-
mes de coudoleance aux Croix-Rouges d'ltalie, de France et des
Etats-Unis; elle voulait meme envoyer a Naples du personnel et
du materiel pour cooperer au sauvetage des victimes, mais la
Croix-Rouge italienne a decline avec remerciements cette offre
gen6reuse.


