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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.
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Les troubles du 5 nvril a Madrid.

A l'occasion de l'emeute qui a trouble Madrid le 5 avril dernier
•et de 1'agitation qui a persists quelques jours apres, Ie comite
•central de la Croix-Rouge avait 6tabli, comme il le fait dans de°
cas semblables, un service de garde en permanence dans les postes
de secours des divers coalite's de quartiers et dans ses propres
bureaux.

LeCommissaire royal avait envoysaux presidents descommissions
de quartiers une circulaire leur donnant se? instructions. Toutes
les personnes qui faisaient un usage frauduleux des insignes de la
•Croix-Rouge 6taient imm^diatement remises aux agents de l'au-
torite\

Tous les socigtaires de la Croix-Rouge ont fait leur devoir pen-
dant les journe'es de trouble.

ETATS-UNIS

A PROPOS DE LA REVISION DES STATUTS DE LA CROIX-ROUGE

AMERICAINE

L'orage souleve par la revision des statuts de la Croix-Rouge
^me"ricaine et dont nous avons entretenu nos lecteurs dans noire
nume"ro d'avril ', gronde toujours. Les attaques ont provoque des
rgponses et des documents nombreux nous sont parvenus. Comm^
il est a presnmer que ceux-la ne sont pas les derniers et que nous
obtiendrons encore d'autres renseignements, nous attendrons le
mois d'octobre pour en donner un comple rendu compl6mentaire
A nos lecteurs, de'sireux de n'avoir pas a revenir sur ces discus-
sions une troisieme fois. Peut-§tre d'ailleurs que la conference
revisionniste du mois de septembre nous fournira 1'occasion d'en
«pntretenir quelques dengues am^ricains, ce qui pourrait jeter sur
Je debat une lumiere que des publications ne sauraient fournir.

•Voy. p. 73.


