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ESPAGNE

LE L1VRE DE LA CROIX-ROl'GE

(Bibliofjrnpltip)

Quelques-uns de nos lecteurs se souviennent sans doute de
notre 95m<> circulaire aux Coalite's centraux ', du 24 f6vrier 1898,
sur le Projet d'une histoire g6nerale et illustre'e de la Croix-Bouge.
Nous leur annoncions la grande OBuvre qu'avait entreprise la So-
ci£te espagnole de publier une histoire complete de la Ooix-Rouge
en l'accompagnant de nombreuses illustrations, et nous faisions
appel a la bonne volontG de toutes les society's nationals pour
qu'elles permetterit, par leur concours, la realisation dtfbut pour-
suivi et notamment la publication d'un historique aussi exact que
possible sur chacune d'elles.

Devant embrasser un domaine aussi vaste, l'ouvrage prevu
devait nScessairement revetir des proportions 6tendues; il s'est
trouv6 beaucoup plus considerable encore que ne le soupcon-
naient les promoteurs et, en le voyant, personne ne peut etre
surpris qu'il ait fallu un laps de temps de plus de cinqannSes pour
mener a bien cette colossale entreprise.

Un premier tome vient en effet de paraitre, etc'estsans reserve
que nous pouvons adresser au Comit§ de Madrid nos sinceresfeli-
citations. L'ceuvre qu'il a accomplie est grandiose et ex6cut6e avec
uu gout parfait. Le tome II, qui a 6t6 publie avant le fome I
(celui-ci devant contenir la liste des souscripteurs et paraitre ainsi
apres les autres) et dont le Comity madrilene a eu la gracieuse
g^n§rosit6 d'offrir un exemplaire a chacun des membres du Comite
international (sansoublier le secretaire de la prgsidence), est un ma-
gniflque volume in-4° de 274 pages, sur papier japon de grand
luxe, d'une impression tres soignee, et illustre, avec une richesse
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et une abondance exceptionnelles, de grandos et belles planches, de
portraits, de reproductions artistiques de dessins a la plume, le
tout agremente d'encadrements en style moderne qui ne chargent
point l'ouvrage comme on pourrait le craindre, mais qui, au con-
traire, tires soit en vert olive, soit dans une teinte grise, sobre et
fine, donnent a l'ensemble un cachet de distinction artistique
qu'on ne saurait que louer. Tout est soigne jusque dans les details
et cette remarquable publication fait le plus grand honneur a
l'etablissement typo-lithographique de Sucesores de Rivadeneyra,
a Madrid, des presses duquel il est sorti.

Le tome II contient des avis et temoignages, puis des notices
sur les soci6t£s de la Croix-Rouge de PAllemagne, de la R6pu-
blique Argentine, de 1'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique
et du Congo, de la Bulgarie. Chaque pays est annoncS par une
planche speciale, variee pour chaque Etat, d'une composition
originate, formant comme un frontispice symbolique ou flgurent
des sceaux, des armes, des Scussons.-

La publication tout entiere poursuit un double but, general et
particulier: d'abord, completer la bibliotheque de la Groix-Rouge,
en popularisant cette grande ceuvre et en en faisant connaitre le
d6veloppement dans tous les pays ; en second lieu, augmenter les
ressources de la Societe espagnole et lui constituer un fonds de
reserve dont les inlerets couvrent les frais courants, de tellefacon
que les ressources normales puissent 6tre affectees au perfection-
iiement des services de campagne et a la creation d'instilutions de
bienfaisance en temps de paix. Elle r6pond au vo3ii exprime', lors
ties conferences de Rome et de St-Petersbourg, « que tous les
moyens de l'art et de la science soient mis au service de la grande
et gene>euse id6e de la Groix-Rouge. » Elle se compose de deux
parties comprenant chacune six volumes consacr§s a : l'histoire de
la Croix-Rouge depuis sa fondation jusqu'a nos jours, l'histoire de
chacune des socifites nationales, celle de la Croix-Rouge dans les
guerres et prises d'armes, enfln l'histoire de la Croix-Rouge au
point de vue technique (materiel et procedes en usage dans les
secours aux blesses). Le prix de chaque volume est de 50 francs.
On souscrit aupres de la Croix-Rouge espagnole, plaza Progreso, 1,
Madrid.

, Ce que nous avons dit de la maniere remarquable dont est conc.u
et execute ce grand ouvrage sufflra, nous l'esperons, a engager
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tous les Comit6s centraux qui n'ont pas encore souscrit a le faire
sans retard. C'est d'ailleurs un encouragement que la Sociele ma-
drilene a amplement merite '.

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

La course d1 automobiles Paris-Madrid.

A l'occasion de la course de voitures-automobiles Paris-Madrid,
interrompue de facon si subite a la suite des accidents nombreux
qui se sont produits sur le parcours Paris-Bordeaux, la Croix-
Rouge espagnole avait pris d'excellentes dispositions pour assurer
le service des secours sur le parcours espagnol.

Kile avait etabli 40 postes de secours, distants les uns des autres
de 16 kilometres environ, et les avait dot6s de tout le materiel ne-
cessaire pour donner'les soins aux blesses. Le personnel de ces
postes etait compost comme suit: un offlcier d'administration, un
medecin-chirurgien, un assistant, un soci6taire pret a faire n'irn-
porte quel service, trois brancardiers et un soci6taire cycliste; soit
au total huit hommes dont l'un au moins devait connaitre le francais
ou l'anglais. Chacun de ces huit membres de la Croix-Rouge avait
ses attributions bien dSfinies et etait en possession destructions
claires et precises sur ce qu'il avait a faire en cas d'accident.

Sur un registre special on devait consigner tous les incidents de
nature a interesser la Societe, aussi bien les- defaillances dans le ser-
vice que les soins efficaces, de facon a pouvoir a l'avenir parer
aux fautes commises et, cas echeant, aux insuffisances de l'organi-
sation.

Distinction meritee.

S. M. le roi Alphonse XIII, desirant donner une preuve de H
haute estime qu'il a pour le Commissaire royal de la Croix-Rouge,
le general marquis de Polavieja, lui a remis le grand collier de
Charles III , decoration des plus elevees.

1 Nous encartons dans le present Bulletin le prospectus qui a accompagne
l'apparition du tome II et qui contient uu bulletin de souscription.


