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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.
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« Le marquis de Vassart d'Hozier, ancieh ing§nieur en chef du
corps des mines, officier de la Legion d'honneur, avail fait partie
de la commission militaire superieure des chemins de fer au
ministere de la guerre, sous la pr^sidence de M. le general de la
Jaille; il en avait 6te un des membres les plus actifs, et, dans
maintes circonstances, la Societe a pu apprecier sa haute compe-
tence dans les questions militaires qui la concernent.

« Tous les membres du Conseil avaient en haute estime la droi-
ture de caractere de M. le marquis de Vassart d'Hozier qui, par sa
grande experience et ses hautes vertus, etait appele a rendre encore
d'6minents services a la Groix-Rouge franchise. »

LES HOPITAUX TEMPORAIRES ET AUXILIAIRES EN TEMPS DE GUERRE

Le ministere de la guerre vient de publier \ine instruction sur
1'utilisation, eil temps de guerre, des ressources du territoire natio-
nal pour l'hospitalisation des malades et des blesses de Farmee.
Cette instruction vise tout specialemcnt les hopitaux temporaires
etablis dans les lycees, colleges, pensionnats, asiles, grands h&tels
meubles, qui, poss6dant deja des objets de couchage, un materiel
de cuisine, etc., peuvent etre facilement transformed en h&pilaux,
s'ils remplissentd'ailleurs les conditions hygieniques requises pour
cette destination.

La gestion des h6pitaux temporaires est assuree, soit par le ser-
vice de sant6 de l'armee, au moyen d'un personnel militaire, soit
par les socie'te's d'assistance, au moyen d'un personnel degage, en
principe, de toute obligation militaire. A c6t6 de ceux de ces eta-
blissements qui sont conGes aux medecins de ParmSe, voici comment
fonctionnent les h&pitaux temporaires que gerent les Soci6tes
d'assistance et qui prennent la denomination d'hopitaux auxiliaires.

Le personnel s'engage volontairement des le temps de paix et
est convoque" a la mobilisation. Des le temps de paix egalement,
chaque soci6te constitue un fonds de reserve comprenant les
sommes necessaires pour payer les travaux d'adaptation des locaux
ou les objets a livrer par marche conditionnel, et pour pouvoir dis-


