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on la personne de son illustre et tres regrette president, le
Mayor general Jose de Jesus Monteagudo y Gonsuegra,
decede le 14 decembre 1914,-dans sa 53me annee.

La Ilavane, le 16 decembre 1914.

Le vice-president,
l)r Antonio de la PIEDRA Y GONZALEZ.

Le secretaire general,
I )r Eugenio Sanchez de FUENTES Y PELAEZ. »

Nous avons, comme a l'ordinaire, exprime nos sentiments
de condoleance au Gomite central et demande quelques
notes necrologiques sur le defunt. La reponse ne nous est pas
encore parvenue.

ESPAGNE

Reponse a notre 163"" circulaire
sur I'egalite de traitement des prisonniers

Le Gomite de Madrid nous adresse, en date du 10 fevrier
1915, la reponse suivante que le ministere espagnol des
Affaires etrangeres lui a transmise sur le vu de notre 163me

circulaire concernant I'egalite de traitement des prisonniers.

MINISTERE DES AFFAIRES

ETRANGERES

POLITIQUE. N° 32
« Madrid, le 10 fevrier 1915.

« Au Comite international de la Croix-Roiige, Geneve,

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« J'ai eu l'honneur de recevoir, avec votre communication
du 25 Janvier dernier, un exemplaire imprime de la Girculaire
n° 163 du Gomite international de la Groix-Rouge a Geneve,
relative a I'egalite de traitement pour les prisonniers de
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guerre militaires et civils ; et, bien que plusieurs des points
touches par la dite circulaire aient ete deja de la part des
Representants de Sa Majeste dans les divers pays bellige-
rants, l'objet de demarches inspirees non seulement par les
sentiments d'liumanite qui animent notre auguste Souverain
et son Gouvernement, mais aussi par le propre devoir qui
incombe a ces agents diplomatiques, charges, comme ils le
sont, de la protection des interets de differents pays engages
dans la lutte, le ministere ne laissera pas de preter au desir
du Comite international toute l'attention qu'il merite et de
prendre en temps utile des mesures appropriees a ces cir-
constances.

« Madrid, 1c 4 fevrier 1915.
« Marquis DE LEMA. »

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Bulletin

Le Bulletin de la Croix-Rouge, devenu Magazine il y a
quelques mois, est maintenant un organe mensuel, qui
tous les mois nous apporte, comme aux Societes nationales
de la Croix-Rouge, des nouvelles de l'activite si variee et
si feconde de la grande association d'outre mer.

Le vaisseau de Noel, le Jason

On a lu cette jolie idee, nee en Amerique, d'inviter leg
enfants a rassembler des cadeaux pour tous les pauvres
orphelins en Europe, que la guerre multiplie par milliers, et
qui n'auraient pas de Noel. Ce messager de Noel fut le Jason.
Jamais un bateau n'etait parti d'Amerique avec une car-
gaison semblable : ses flancs contenaient six millions de
cadeaux pour les veuves et les orphelins d'Europe, de la
part des garcons et fillettes d'Amerique. On avait d'abord


