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contre le soleil vont etre installed. Une buanderie et une lingerie
vont etre 6galement amenagfies dans la cour de l'hopital. Ces ame-
liorations sont indispensables pour faire de cet etablissement
un hopital digne de ce nom.

La Societe, ne pouvant continuer a subvenir inflniment a l'aug-
mentation croissante des depenses, aavise l'Etat du Congo qu'a la
fin de 1908 il ne lui resterait plus qu'une vingtaine de mille
francs, somme insuffisante pour continuer sa participation aux frais
du service des hopitaux de Boma et de Leopoldville.

Les frais d'entretien des malades et des soeurs qui les soignent
se sont eleves a fr. 8250 pour l'hopital de Boma. L'installation
des soeurs franciscaines a Leopoldville, les frais de mobilier et de
transport, ainsi que leur entretien ont d6passe le chiffre de
fr. 15,000 de depenses.

Le capital de l'association, de 89,968 18 au ler janvier 1907 n'etait
plus, par le fait de l'accroissement des depenses et de la diminution
des recettes que de 45,932 39 a la fin de 1907. Les fonds restant
suffiront a couvrir. les depenses de l'exercice 1908.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE

Les uniformes des societaires.

Le journal El Censor ayant tourne en ridicule les uniformes de
la Croix-Rouge espagnole dont la simplicity est pourlant connue,
M. Juan de Criado y Dominguez adresse au directeur du journal
precite la lettre suivante :

« M. Francois Cantero, directeur du journat, El Censor.

« Mon distingu^ confrere,

«Bien que vous l'ayez dit en matiere de plaisanterie, je crois
qa'il n'y a pas incompatibilite irreductible entre les grimaces gaies
de Momus et la se~verite inalterable d'Astree et je crois aussi que
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la justice peut et doit coexister avec les appreciations les plus ex-
pertes et les epigrammes les plus piquanteset lesplus ingenieuses;
je me permets done de vous demander de vouloir bien rectifier
la definition satirique de « societaire de la Croix-Rouge » telle
que vous l'avez donnee dans votre journal.

'< Vous savez parfaitement que ces uniformes gris et obscurs qui,
par leur simplicity, ont donne lieu a des critiques acerbes de la
part des amis du faste et de la pompe, qui sont portes par des
hommes de cceur, se sont taches au contact de toute espece d'im-
mondices, en descendant dans les cales infectes des bateaux aux
jours de douloureux abattement, alors que ceux qui les portaient,
ces uniformes, prenaient dans leurs bras des phtisiques et des
gens atteints de dysenterie, non seulement dans les ports, mais
dans toutes les gares d'Espagne, pendant toute la duree du rapa-
triement des troupes de Cuba et des Philippines. Ce labeur, ils
l'accomplissaient aussi bien pendant les froides nuits d'hiver que
pendant les chaleurs suffocantes de l'ete. Leurs uniformes se sont
souilles de boue dans les eaux fangeuses des rivieres debordees,
quand ils sauvaient des vies etrangeres pendant les recentes inon-
dations de Catalogue ; ils ont ete macules de sang quand ils
secouraient, a Barcelone, les victimes des bombes et, a Madrid,
celles de 1'hornble attentat du 31 mai 1906. Ils se sont cou-
verts de poussiere au camp de Carabanchel, en portant secours
aux blesses, lors de l'explosion de la poudriere; ils en ont fait
autant a Santander, a Bilbao, a Barcelone,(a Valence et a Alcante,
ils ont fini par s'user a force de sortir des cadavres au pont
ecroule de Ruidecaine, a celui de Montaloo, au reservoir des
eaux de Lozoyo et a force de transporter, sans crainte de la conta-
gion, des varioleux des caves d'Almeria, des pestiferes aux Canaries
et des blesses et des malades partout et toujours.

« Si un uniforme souille de taches aussi variees n'est pas plus
digne de consideration que de plaisanterieslegeres, e'est a vous de
le dire. Pour ma part, j'eslime que e'est un honneur rare, et qui
n'est pas accessible a tons, que de revetir cet uniforme et que
ceux qui le portent peuvent le montrer avec un legitime orgueil;
quant a ceux qui sourient en le voyant, je leur souhaite, quand
viendra Pheure angoissante du malheur dont nul ne peut sedire
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exempt, de trouver a leur cote un de ces hommes portant l'uni-
forme gris et bleu.

« Je reste votre ami affectueux et votre confrere.

« Signe : Juan CRIADO y DOMINGUEZ. »

Visite des mernbres de I'Academie de me'decine mililaire et corns de la
Croix-Rouge.

Le Comite central madrilene a recu la visite de M. Joachim
Corles Bayona, directeur de I'Academie de medecine militaire
de Madrid, accompagne des professeurs Jose Sanchez et Jose
Czarcia Montorio qui venaient etudier sur place l'organisation de
la Croix-Rouge espagnole, les modeles existant dans les magasins
ei les renseignemenls qu'elle possede sur le materiel sanitaire, les
logements et les transports.

Les honneurs de la maison leur ont ete fails par M. le Dr Cala-
treveno,inspecteur des ambulances, M Jose Drada et par le secre-
taire general, M. Criado y Dominguez. Les doctes visiteurs ont
tout examine avec minutie et avec la competence qui leur est
propre, et ils ont Iou6 le labeur de la Croix-Rouge a qui ils ont
promis leur appui.

Pour faire suivre ces paroles par des faits, le colonel Cortes, qui
a porte si haut le prestige de I'Academie de medecine militaire, y
a introduit des « cours de la Croix-Rouge », de facon a ce que les
eleves sachent parfaitement ce qu'est la Croix-Rouge, et connais-
sent son organisation, son fonctionnement, les devoirs aui la lient
et les droits qu'elle peat exercer.

Le Comite central de la Croix-Rouge espagnole a envoye, pour
faciliter ces cours, une collection complete de sa revue et les
exemplaires ne"cessaires de ses & statuts », « reglernents » et « guide
du brancardier ». II adresse ses remerciemenls sinceres au Dr

Corles et a ses confreres.

Manceuvres de Section du Quartier de I'Hdpital.

L'instruction individuelledu personnel del'ambulancedu quar-
tier de 1'hopital etant terminee, il s'agissait de lacompleter par des
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manoeuvres d'ensembleet d'habituer les membres de l'ambulance
aux fatigues du service en campagne.

Dans ce but, le dimanche 26 fevrier dernier, la brigade de
brancardiers quittale local de la section situ6 ruede laCabeza, 36,
a destination du village des Canillejas, sous la conduits de
M. Louis Facio.

Le personnel etait en tenue de campagne et avait tout l'equipe-
ment et le materiel r^cemment acquis, c'est-a-dire qu'il etait en
mesure de faire face a toutes les obligations du service en respec-
tant les principes de l'hygiene moderne.

L'ambulance fut cordialement recue par le maire et par la popu-
lation de Canillejas, qui assisterent aux exercices executes par les
brancardiers dans le champ mis a leur disposition par la commune.

A 8 heures et demie du soir, l'ambulance etait de retour a Ma-
drid. Elle continuera a sortir les dimanches suivants de facon a
atteindre le merne degr6 d'instruction que les ambulances ante-
rieurement organisees dans les autres quartiers.

ETATS-UNIS

JOHN H1TZ

(Necrologie.)

Nous avons le regret de signaler a nos lecteurs la mort, surve-
nue le 20 mars 1908, a Washington, de M. John Hitz, ancien con-
sul general de Suisse.

M. Hitz etait, comme on sait, directeur du Volta-Bureau a
Washington, lequel s'occupait de tout ce quipouvait etre utile aux
sourds et muets et ameliorer leur sort. Mais M. Hitz s'interessait
egalement, avec nne vivacite que l'age n'avait point ralentie, a
tout ce qui concernait la Croix-Rouge, et c'est a ce titre que nous
mentionnons la perte que cette institution a faite en lui. En 1884,
il avait recu de l'imperatrice Augusta une medaille d'argent pour
le travail accompli par lui a la Nouvelle-Orleans dans le domaine
de la Croix-Rouge.


