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« Voici la composition du nouveau Gomite central :
President : M. Louis Satino Mesas Ossorio y QUERALT,

Marquis del Castelar et Grand d'Espagne.
Vice-president : M. Louis MARIGHALAR Y MONREAL,

vicomte d'Eza, depute aux Cortes.
Inspecteurs : MM. Santos Lopez PELEGRIN, senateur du

royaume. — Georges Calvo PEREZ DE LARA, lieu-
tenant-colonel d'artillerie en retraite. — Alfred
MORENO OSORIO, ingenieur des chaussees, canaux
et ports. — Philippe BUSTAMANTE Y CAMPREZANO,

ingenieur agronome.
Comptable : M. Francois DE CHAVANI ROMERO, marquis

de Corbea, ingenieur agronome.
Tresorier : M. Richard VILLALBA Y AVILES, comte de Val

del Aguile, medecin.
Secretaire general: M. Jean-Pierre CRIADO Y DOMINGUEZ,

avocat.
« Fait au Palais, le 3 fevrier 1916.

« ALFONSO.

« Le ministre de la Guerre :
« LUQUE ».

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Bouge americaine

Les cars Pullman et Venseignement itinerant

En mars dernier un incendie a detruit, heureusement sans
occasionner la perte de vies humaines, la grande voiture
Pullmann mise gratuitement a la disposition de la Croix-
Rouge par la Cie Pullmann, en vue de la bonne semence de
Croix-Rouge a repandre partout. En fait plus de, 500,000
hommes et femmes ont ete, dans les six dernieres annees,
instruits, par des conferences et demonstrations, dans les
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premiers secours a donner en cas d'accidents. Get enseigne-
ment itinerant donne par des personnes capables, a incon-
testablement sauve la vie a beaucoup de victimes d'acci-
dents, soignes a temps et de facon appropriee, et a ete la
source de considerables economies dans bien des industries
americaines.

Les legons de la guerre

Un correspondant du journal The New-York Sun trans-
met a la Groix-Rouge americaine le solennel avertissement
qui resulte d'un interview que lui a accorde le comte Traun,
le distingue president de la Croix-Rouge autrichienne, et
dans lequel celui-ci a avoue que la Groix-Rouge austro-
hongroise n'etait, au debut des hostilities, nullement prete
pour la guerre. On considerait trop en Autriche la guerre
comme impossible et la Croix-Rouge comrae un symbole
plutot que comme une organisation devant efficacement
seconder le service sanitaire officiel. Meme en Amerique
ou la guerre parait, du moins dans les dimensions fantas-
tiques et inimaginables qu'elle a atteintes en Europe, assez
eloignee si ce n'est meme invraisemblable, il faut que la
Groix-Rouge soit prete a toute eventualite.

Le recrutement d'un million de membres

Selon la methode americaine de chiffrer l'ideal a atteindre,
la Groix-Rouge s'est proposee comme but d'arriver au
total de 1,000,000 de membres. Elle a organise savamment
et pratiquement ses batteries a cet effet, et, avec le concours
des sections regionales qui ont repondu avec elan a cet
appel du Comite de Washington, elle espere fortement
arriver a ce resultat avant qu'il soit longtemps.

Au Mexique.

D'une lettre toute recente de l'editeur du Magazine
americain, il ressort que les evenements du Mexique, s'ils
prennent le tour belliqueux qu'ils paraissaient devoir pren-
dre en juin 1916, pourraient bien absorber dans ce nouveau
champ une notable partie des forces de la Croix-Rouge ame-
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ricaine et la forcer a restreindre l'aide apportee' jusqu'ici a
l'Europe. L'anarchie qui a regne a Mexico depuis des mois.
dit M. A. Cunningham, a permis a des bandes de marau-
deurs de diverses factions d'envahir le territoire des Etats-
Unis et de piller des maisons et des proprietes. Les Mexicains
qui accupent un certain rang social ont fui aux Etats-
Unis et ont reclame l'intervention americaine pour les pro-
teger. La misere est considerable. Des bandes de pillards
organises empechent les agriculteurs de recolter le fruit
de leurs travaux agricoles.

Fournitures sanitaires aux puissances centrales.

Le service sanitaire de l'Agence des prisonniers a com-
munique a la Croix-Rouge americaine, en septembre dernier,
une demande d'articles sanitaires pour le traitement des
blesses, en particulier d'articles en caoutchouc, gants pour
operations, sondes, etc. pour l'Autriche. Nous demajidions
a la Croix-Rouge americaine si elle consentirait a examiner
la question de l'envoi de materiel de ce genre a ce pays,
d'accord avec les puissances de l'Entente, en raison de
son caractere tres special d'urgence pour le traitement des
blesses ; a ce titre la il rentrait dans la categorie des secours
qui respondent, sinon a la lettre, du moins a 1'esprit de la
Convention de Geneve. Ces articles expedies manufactu-
res d'Amerique ne pourraient etre employes a des buts
etrangers a leur usage medical, et ne seraient du reste
livres qu'apres surveillance stricte deŝ  Etats interesses,
ce qui eviterait toute possibilite de fraude.

A la suite de notre correspondance a ce sujet, la Croix-
Rouge americaine nous a communique, le 8 mai dernier,
la demarche faite par M. W.-H. Taft, president de la Croix-
Rouge americaine, aupres de M. R. Lansing, secretaire
d'Etat du Gouvernement des Etats-Unis.

Nous extrayons de cette note les passages suivants *:

1 Bile a ete publiee in extenso dams le n° de juin 1916 du Red
Cross Magazine.


