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services sanitaires des arme'es en campagne ne reside en effet pas
tant dans l'assistance chirurgicale proprement dite que dans les
mesures propres a assurer dans la suite au malade les soins nfices-
sairesasa gue>ison et a son retour rapide dans ses foyers. Acet
4gard, pense le general Dr Port, la question du pansement a
encore des progresa rdaliser, progres sur lesquels les services sani-
taires ne sauraient assez etre rendus attentifs. Dr F.

ESPAGNE

LE GENERAL SAENZ

(Necrologie)
Le g6ne>al Saenz, qui est mort a Madrid le 24 novembre 1903,

e"tait premier vice-president du comite central de la Croix-Rouge
espagnole. Ne a Anguiano (province de Logroiio), le 5 mars 1832,
Saenz embrassa tout jeune la carriere des armes ; il etait ne pour
etre militaire et representait parfaitement le type de ces vieux bra-
ves, d'une conscience inflexible, durs a eux-memes et aux autres
et ne transigeant pas avec la discipline.

Gependant malgr6 ses brillantes qualites, sa bravoure et la part
qu'il prit a toutes les campagnes de l'armee espagnole et a l'orga-
nisation de la garde civile (la gendarmerie en Espagne) ce n'est
que le 13 Janvier 1892 qu'il fut nomme general de brigade, apres
avoir 6t6 13 ans colonel.

A la Croix-Rouge espagnole, il laisse un excellent souvenir; sa
modestie, sa nature et sa fermet6 l'avaient rendu cher a tous ses
collegues. Comme beaucoup de soldats il maniait la plume aussi
bien que l'e"pee et il a laisse quelques Merits qui sont bien le reflet
de son caractere. Gitons : « La voix de la conscience », «Le droit
et le devoir » et des « Episodes de la guerre de Cuba ».

C'est certainement pour la Croix-Rouge espagnole une perte
sensible; il appartenait a cetle elite d'hommes qui voudraient voir
la Groix-Rouge espagnole a la hauteur de ses sceurs de Pe"tranger.


