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chaque sous-comite les objets de pansement et les instruments
ne"cessaires pour lui permettre d'intervenir efficacement en cas
d'accidents. Dor^navant en outre, en conformite du projet du
Dr Robinet, adopts par le Comite directeur, ce materiel que doit
posseder chaque sous-comite sera reparti en trois categories : un
materiel d'enseignemenl, un petit materiel de secours en vue de
certaines cifconstances courantes, enfin un grand materiel de se-
cours en cas de catastrophe. Chacune de ces categories comprend
une liste d'objets fixee d'avance, el chaque sous-comite recevra
a^bref delai ce qui lui sera necessaire pour computer son assorti-
ment.

Le rapporteur, M. le Dr Dupont, premier vice-president et ins-
pecteur general de la Society, exprime le regret que la Croix-Rouge
beige ne recrute qu'un nombre infime d'adh6rents dans les hautes
classes de la Society, notamment parmi ceux qui exercent des
professions liberates, et demande, en terminant son expose, que le
gouvernement adresse un chaleureux appel a tous ceux qui rem-
plissent des fonctions publiques et meme aux autres. II n'est pas
douteux qu'un appel venant ainsi de l'autorite ne reveille le zele
de ses administres a tous les degres de l'echelle, et ne reussisse a
assurer peu a peu a la Croix-Rouge de Belgique l'importance et le
credit que merite son but aussi patriotique que charitable, et qu'il
lui est indispensable d'acquerir pour accomplir sa tache.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Les debuts de la Croix-Rouge espagnole.

i;pans le num6ro de juillet de la Revue mensuelle du Gomite ma-
drilene, M. Antoine Balbin d'Unquera consacre un int£ressant
article aux debuts de la Croix-Rouge en Espagne. Fondee par le
comte de Ripalda, Castellanos, Landa et quelques autres, la jeune
Societe eut des commencements penibles; on l'accusait d'etre une
institution magonnique, parce qu'elle comprenait les devoirs de la
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charit6 comme le bon samaritain de l'Evangile, et des hommes de
talent, comme l'ecrivain Perujo et le pere Michel Sanchez, l'atta-
quaient avec violence. Son premier organe fut le bulletin intitule:
La eharite pendant la guerre, dont la devise etait Hostes dum vulnerati

fratres, et que Gastellanos r^digeait presque seul.
Un venerable prelat de l'eglise espagnole, le pere Lluch, qui fut

plus tard cardinal, se dSclara partisan de la Croix-Rouge et, dans
son Cursus theologicus, reTuta les arguments de Sanchez; d'autres
membres du clerge le suivirent, et aujourd'hui tous les ecclesiasti-
ques, sans exception, ont compris les bienfaits de cette institution.

L'ordre des chevaliers hospitaliers de St-Jean de Jerusalem,
dont plusieurs fondateurs de la Groix-Rouge faisaient partie, a
grandement contribue a l'etablissement de la Socie"te"; il donna
un exemple de ce que peuvent les associations dont la eharite' chre'-
tienne est le mobile, et soutint la Croix-Rouge jusqu'a ce que celle-
ci put marcher seule. Ses fondateurs etendirent alors sa sphere
d'action aux luttes civiles; la SociSte rendit de grands services pen-
dant la guerre contre les Garlistes; ses ambulances se distingue-
rent notamment a Bilbao, sous la direction de M. Primitivo
Fuentes Villasenos.

Elle chercha a etendre son influence encore davantage et a ap-
porter ses secours dans les guerres maritimes, comme si elle avait
pre"vu celle que l'Espagne vient de soutenir contre les Etats-Unis.

Petit a petit la mart a fauche" dans les rangs des fondateurs de
la Croix-Rouge espagnole ; Ripalda, Liederra, le marquis de Cubas
sont partis tour a tour ; ils ont <§te remplace's par des successeurs
de"voues, et aujourd'hui la Society est en train de conquerir en Es-
pagne la place qui lui revient de droit.

Le brancard Jimeno.

Le brancard Jimeno a l'usage des blesses en campagne, qui a
attire l'attention de ceux qui ont assiste aux manoeuvres de
Tudela, constitue un appareil d'une grande precision, dont nous
allons essayer de donner une id6e.

II se compose de deux barres formees par quatre lames de cou-
teaux d'acier (creux ou plein suivant le modele); chaque lame a
son tour est forme'e de deux barres de 15 millimetres de lar-
geur et 4 de grosseur qui, au moyen de vis, permettent l'articu-
lation. Ces lames re"unies en forme de ciseaux ne depassent pas,
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quand elles sont ferme'es, 48 centimetres de hauteur sur 16 de lar-
geur. Entre elles vient se fixer une toile sur laquelle oh etend le
malade. Le brancard, quand il est 6tendu, mesure lm,70 de long
sur 0m,5'% de large et 0m,20 de hauteur.

Par sa construction, il constitue un corps homogene dont toutes
les pieces sont unies entre elles et ne risquent pas de se perdre ou
de se se'parer. Son volume lui permet, quand il est plie\ d'etre fa:

cilement transports par un homme seul; il pese 11 kilos et se
porle comme un havresac ; a cause des mat6riaux qui le composent,
il peut etre facilement desinfect6; enfln, comme il se plie et se de-
plie tres rapidement, il surpasse les autres systemes de brancards
et assure le prompt transport du blesse'.

Inauguration d'un nouvel hopital a Madrid.

Le 26 juillet dernier, la Commission de la Groix-Rouge madri-
lene du quarlier dit de la « Inclusa » inaugurait la maison de
sante qu'elle a installee au premier etage du num6ro 21 de la rue
Meson de Paredes. Le vice-president du ComitS central, M. Cesar
Ordres-Avecilla, a fait en quelques mots l'histoire de la Croix-
Rouge et a expos6 la ne"cessit£ pour elle d'etre prete a toute Even-
tuality ; il a termine son discours en declarant inaugure le nouvel
h6pital.

L'installation de cette maison de sant6 est simple mais faite avec
gout et elle rSpond bien aux exigences de la science moderne.

La peste bubonique en Portugal.

Le gouvernement portugais ayant declare offlciellement l'exis-
tenoe d'une epidemie de peste, le general Eusebio Saenz et Saenz,
president int6rimaire de la Croix-Rouge espagnole, a adresse aux
coalite's de province une circulaire pour les inviter a preparer
d'ores et d6ja tous les secours et a se mettre a la disposition des
autorite's. Plusieurs sections provinciales ont repondu au Comite
central pour lui annoncer qu'elles etaient pretes a tout 6v6nement.

L'avenir de la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Rouge espagnole ne doit pas s'endormir sur ses
lauriers, dit M. Gabriel Vergane, dans un article que publie le
nume'ro d'aout de la Revue menmelle du Comite central; elle doit,
au contraire, concentrer tous ses efforts a etre prete en temps de
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paix a prefer son concours pendant les calamites publiques,
accidents, incendies, eboulements, tremblements de terre, etc.

Avec le materiel de guerre si perfectionne dont disposent a
present les divers peuples, il est a pr^sumer que les guerres seront
de plus en plus rares et de plus en plus courtes. Aussi l'action de
la Croix-Rouge deviera-t-elle forcSment un peu de son but
primitif; elle ne devra plus se borner a soigner les blesses mili-
taires, mais elle devra secourir toutes les infortunes qu'elle
rencontrera sur sa route et suppleer a ce que l'organisation des
secours par les communes a de defectueux et d'incomplet. Ses
h&pitaux et ses sanatoriums devront souvent servir de maisons de
refuge et de postes de secours, car, dans beaucoup de locality, les
autorite's manquent des moyens les plus e'le'mentaires pour faire
face aux cas urgenls; c'est done une Evolution que doit accomplir
la Croix-Rouge en Espagne.

Les prisonniers espagnols aux Philippines.

Depuis longtemps deja la Croix-Rouge d'Espagne, voyant que
le gouvernement ne rSussissait pas a obtenir d'Aguinaldo la liberte
des Espagnols prisonniers aux Philippines, avait entam6 des
negotiations dans le but d'obtenir cette liberte *. Ces negotiations
ont ete enfin couronnees de succes; par 1'entremise du marquis de
Villalbos, deiegue" a Paris aupres de M. Agoncillo, representant
du gouvernement philippin, la Croix-Rouge a obtenu ce qu'Agui-
naldo avait refuse au cabinet espagnol, e'est-a-dire la mise en
liberty sans condition de tous ceux des prisonniers espagnols aux
Philippines qui etaient malades ou blesses.

Les rapatries civils.

Ce n'est pas en vain que M. Polanco, s£nateur et membre de la
Croix-Rouge, avait appele l'attention du S6nat espagnol, dans sa
stance du 28 juillet 1898, sur la situation faite aux rapatries civils
des Antilles et des Philippines, car ces gens sont dans une telle
misere et le gouvernement reste si indifferent que la Croix-Rouge
ne suffit pas a la tache, comme le fait remarquer le Comite
central, dans le numero de septembre de sa Revue mensuelle.

Les ressources des sections de province sont a peu pres epuisees,

1 Voy. notamment T. XXX, p. 87.
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celles du Comite central en sont presque au meme point; le secours
porte a ces rapatri6s n'est au fond pas du domaine de la Croix-
Rouge, car au lieu de depenser ses ressources en aliments, en
vetements et en medicaments, elle se voit presque forcee de les
employer a l'achat de billets de chemins de fer pour ces infortune's.
La plupart d'entre eux vont a Malaga, Gadix, Almaria et aux
Canaries, il en est meme qui, en presence de 1'indifKrence de la
mere-patrie, sollicitent a grands cris des billets pour Buenos-Ayres,
d'autres meme qui demandent a rentrer a Cuba ou a Porto-Rico.
Beaucoup sont arrives avec une nombreuse famille; les veuves
avec quatre, cinq enfants sont nombreuses, et offrent un spectacle
lamentable.

Les commissions de province qui n'ont d6ja plus rien a re"partir,
s'adressent aux autorit6s qui restent muettes; en continuant ainsi,
sans que le gouvernement intervienne, sans que la charity privee
fournisse son concours, on arrivera fatalement au bout des modi-
ques ressources dont dispose encore la Croix-Rouge d'Espagne et
les rapatrigs qu'on attend encore ne seront point secourus. A ceux
a qui ce tableau paraitrait trop charge^ nous recommandons
la lecture des journaux de Santander; ils seront sufflsammenl
e"difi6s.

Le sanatorium de Barcelone s'est fermS en septembre dernier
apres avoir assists 3000 rapatriSs; les membres de la Croix-Rouge
de cette ville ont vu soixante debarquements se faire dans leur
port; ils ont tous bien merits de la patrie, car ils ont travails
avec un devouement sans pareil au soulagement des malheureux
qui rentraient, allant jusque sur les paquebots et portant les mala-
des dans leurs bras pour les deposer dans les petites embarcations
qui devaient les conduire a terre.

Un livre de M. Arrarte.

L'infatigable delegue" de la Groix-Rouge a Cuba, M. Jose" Maria
Arrarte, aScrit un mSmoire dont le bulletin offlciel du Comite ma-
drilene (n° de septembre) donne une rapide analyse. Ge n'est pas
seulement une chfonique detaillee et Sloquente de tous les tra-
vaux r6alis6s dans la grande Antille par l'ancienae Croix-Rouge
cubaine, mais c'est aussi l'histoire de la domination espagnole
dans cette ile pendant les quatre dernieres ann6es. La Croix-
Rouge cubaine a 616 vaillamment secondee par les autoritSs, le
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Casino espagnol, la Societe dite de Longa de viveres, le commerce en
general, mais M. Arrarte, rendant hommage a la ve>ite, declare que
c'est surtout a la colonie espagnole de Mexico qu'elle doit d'avoir
pu faire tout ce qu'elle a fait durant la derniere guerre.

FRANCE

L EXPOSITION FRANCO-RUSSE A SAINT-PETERSBOURG

Le Bulletin de la Croix-Rouge franeaise (n° de novembre) nous
fournit quelques details complementaires sur l'Exposition franco-
russe a Saint-Petersbourg, dont nous avons annonceTouverture '.

Le palais de Stieglitz avait 6te mis a la disposition de la Croix-
Rouge. Mme P6gard, a qui avait e~te confle'e l'organisation g6ne>ale,
a su donner le plus grand 6clat a l'exposition de la Societe fran-
eaise. Tres complete et placed dans le salon d'entre'e, comme une
sentinelle defendant le drapeau, elle etait essentiellement artistique,
les plus importantes maisons de Paris ayant envoys leurs plus
belles ceuvres d'art rangees en de grandes vitrines, dans une vaste
salle a colonnades, tout entiere en marbre rehausse d'ornemen-
tations d'or.

L'empereur honora l'exposition de sa visite, et l'admira beaucoup,
s'interessant au materiel sanitaire et examinant les appareils de
pansement et les instruments de chirurgie.

LE MARQUIS DE VASSART D'HOZIER

Nous lisons dans le nume>o d'oclobre 1899 du Bulletin de la
Croix-Rouge franpaise :

« Le Conseil central a ete douloureusement emu en apprenant
la mort si soudaine de M. le marquis de Vassart d'Hozier, un de
ses membres les plus devoues et les plus sympathiques.

1 T. XXX, p. 154.


