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de l'insurrection bresilienne. Oo sait que, lorsque l'amiral de Gama
et ses compagnons renoncerent a la lutte, ils se refugierent sur
deux navires de guerre portugais, le Nindello et YAlfonso d'Albu-
querque, et que le marechal Peixolo reclama leur extradition. Le
commandant portugais la refusa, mais il fut convenu que ses
vaisseaux pourraient sortir des eaux bre"siliennes, a la condition
toutefois de garder a bord les insurges, jusqu'a ce qu'il eut ete statue
sur leur sort, par un accord entre les gouvernements interesses.
Aussi les autorites de l'Uruguay, vers lequel on les dirigea
d'abord, interdirent-elles l'entree du lazaret de Montevideo a ces
malheureux, d'accord avec leurs gardiens, bien qu'ils fussent dans
une condition sanitaire deplorable. Quand ils se presentment
devant Buenos-Ayres, les dames de la Croix-Ronge de cette ville
s'emurent de leurs souffrances et adresserent une supplique a la
reine-mere Maria Pia, de Portugal, pour qu'elle autorisat leur
debarquement. La souveraine se montra sympathique a leur
requete, mais le roi implore par elle fut inflexible, par crainte des
complications internationales que cet acte de faiblesse pourrait
entrainer. Le gouvernement argentin, neanmoius, prit sur lui
d'autoriser les navires portugais a entrer dans le lazaret et le port
de Buenos-Ayres, ce qui permit a deux cent cinquante refugies
bre"siliens de s'evader. Ces pauvres gens ne jouirent cependant pas
longtemps de leur liberte, car ils furent tres vile repris par les
Equipages portugais, apparemment avant d'avoir recu les soins
que les Dames de la Croix-Rouge eussent ete heureuses de leur
dormer '.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Depuis que nous n'avons eu a parler de la Societe espagnole,
son organisation s'est graduellement complete'e. Un grand nombre
de sections nouvelles se sont formees et la Societe s'est ramifiee

1 Bevue generale de droit international public, 1894, p. 273 a 276.



dans les colonies, notamment a Cuba, a Porto-Rico et aux Philip-
pines. D'autre part, le Gouvernement lui a confere les droits dont
jouissent en Espagne les societes de bienfaisance.

L'installation de l'administration centrale dans l'antique palais
de la duchesse de Sanlonio a ete aussi un progres, et 1'Assemble
de Madrid l'a celSbre par un banquet, au cours duquel elle a eu
l'aimable pensee de nous adresser un telegramme de sympathie, en
meme temps qu'elle en envoyait un au pape Leon XIII.

Quant a l'activite deployee par la Croix-Rouge espagnole,
depuis le retour de l'expedition de Melilla, elle s'est portee vers les
victimes de diverses calamites civiles, — comme le lui permettent
ses nouveaux statuts ', — bien que celles-ci n'aient pas atteint de
grandes proportions. C'est a Grenade, qu'elle a eu plusieurs
occasions d'intervenir. Elle y a fait des distributions de pain dans
la classe ouvriere, et a donne des secours lors de Teffondrement
d'une maison et lors d'un incendie. A Santander, quand survint
la seconde explosion du Machichaco, elle s'empressa aussi d'offrir
ses services, mais il n'y eut pas lieu de les accepter.

Le Dr J. Velez-Sanchez, conseiller medical de l'assemblee, lui a
adresse, sur les enseignements a retirer de l'expedition de Melilla,
un rapport dont les conclusions sont d'un interet assez general
pour que nous en fassions part a nos lecteurs.

L'honorable docteur a reconnu franchement que l'ambulance
envoyee en Afrique, a rencontre de ties grandes difficultes, qu'il
est indispensable de ne pas voir se reproduire a Favenir.

II a declare, par exemple, que le materiel sanitaire sorti des
magasins de la Croix-Rouge, ou il avait ete conserve" pendant
longtemps, s'etait trouve impropre a l'usage qu'ou en voulait faire,
soit a cause de son anciennete', soit par suite de son mauvais
entretien. II a fallu detruire par le feu des monceaux de linge et
de charpie, prepares en grande parlie avec sollicitude et avec
larmes par des meres ou des sceurs, qui pensaient aider par ce
rnoyen a etancher le sang d'etres cheris; mais presque tout cela
avait ete travaille sans soin, dans des asiles, des colleges, des
hopitaux, on les germes morbides et les microbes sont plus nom-
breux qu'ailleurs, et son emploi aurait pu occasionner de ter-
ribles infections parmi les blesses. On sait d'ailieurs que les

1 Voyez Bulletin, n» 95, T. XXIV, p. 84.
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progres de la chirurgie ont rendu la charpie inutile. Celle dont
on disposait devait d'autant plus etre bannie, qu'elle avait 6t6 faite
generalement avec des chiffons non desinfecte's.

Un second deficit, non moins regrettable, a ete celui du person-
nel des brancardiers et inflrmiers. Cette armee de la charite avait
ete forme'e d'hommes jeunes, agiles, robustes, et animes de la meil-
leure volonte, mais depourvus d'instruction prealable, et inca-
pables, par consequent, de bien remplir leur office. II faut abso-
lument, a dit le rapporteur, que le recrutement des ambulanciers
se fasse en temps de paix, et qu'on leur apprenne d'avance leur
metier.

Ajoutons qu'il est heureux que la Croix-Rouge espagnole ait pu
essayer ses forces dans une campagne ou elle ne s'est pas trouvee
aux prises avec les necessites qui suivent les grandes batailles. II
n'est pas douteux qu'elle ne s'empresse de remedier aux imper-
fections qui lui ont et<§ signalees, imperfections qui existent proba-
blement plus ou moins, ailleurs qu'en Espagne, et contre lesquelles
il convient de mettre en garde toutes les societes de la Groix-Rouge.

FRANCE

LE BRASSARD INTERNATIONAL

A l'occasion des dernieres manceuvres du corps de sante de
l'armee francaise, dans un banquet offert au Cercle militaire, a
Paris, par les medecins des reserves a leurs camarades du service
actif, M. le Dr fiouilloud, medecin de 1'Asile des alienes de Vil-
lejuif et medecin major de 2me classe de reserve, a chante des
couplets qui ont profondement emu les assistants. Nous sommes
heureux d'etre autorises a les reproduire ici, car les sentiments
qu'ils expriment seront certainement partages par nos lecteurs.

MON BRASSARD

Les autres, Wanes, rouges ou bleus
Brodes de canons, de grenades,
De la foudre portent les feux,
Emblemes dores des brigades.




