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NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Le Comite central madrilene se propose de participer a l'Expo-
sition universelle de 1900 a Paris en y envoyant des specimens de
son materiel ; il a obtenu pour cela un espace de cent trente
metres Carre's dans le Palais des armees de terre et de mer.

A partir du mois de juillet 1899, le bulletin officiel du Comite
central de la Groix-Rouge espagnole prendra la forme d'une revue
richement illustree et contiendra des articles des ecrivains les plus
en vue.

On sait combien la ville de Santander s'est distinguee pendant le
rapatriement des armees de Cuba et des Philippines ; plus de
31,000 spldats y ont dSbarque et tous y ont ete secourus.

Dans le but de determiner exactement le nombre des Espagnols
qui, actuellement encore, sont prisonniers d'Aguinaldo, le gouver-
nement fait faire par les mairies une sorte de recensement de la
population ; tous ceux qui ont un parent dont le sort est incertain,
sont invites a donner les nom, prenoms et qualites de ce parent
afln de faciliter le travail et les recherches des commissaires que
le gouvernement enverra aux Philippines dans le but de recher-
cher les prisonniers.

On annonce de Porto-Rico la rentree en Espagne de 20,000
personnes-absolument denuees de toutes ressources; aussi la Croix-
Rouge espagnole adresse-t-elle a toutes les classes de la society
un eloquent appel en faveur de ces infortunes. Ceux qui sont deja
arrives de Porto-Rico font un triste tableau de la situation actuelle
de 1'ile et du sort qui est reserve aux sujets espagnols qui persis-
teraient a demeurer la-bas.

ETATS-UNIS

RAPPORTS SUR LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

II nous arrive d'Arnerique plusieurs ouvrages dont la publication
a ete occasionnee par la guerre hispano-americaine. Le premier
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est le Rapport adresse par le Comite executif de secours pour Cuba au

secretaire d'Etat sur l'activite de"ployee par la Croix-Rouge pendant
la campagne cubaine.

Nous avons suffisamment relate" dans de precedents articles '
l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge a Cuba pour pouvoir nous
borner a quelques details complementaires tres succincts.

Le Comite executif de secours pour Cuba a resume" son travail
en deux rapports, l'un embrassant la periode de Janvier a juin 1898,
l'autre celle de juin 1898 a fevrier 1899. Le Comite se plait a
reconnaitre Fappui qu'il a rencontre aupres de la presse, qui a
toujours bien accueilli les appels qu'il lancait, et des compagnies
de chemins de fer, qui ont octroye des facility de toute sorte pour
le transport des secours. A cote de VEtat du Texas, que nous avons
d6ja eu l'occasion de mentionner, plusieurs autres navires, telsque
le Port Victor, le Clinton, le Cornal, le City of San Antonio, le Seneca

et les deux yachts a voiles Mary E. Morse et Nokomis servirent a
transporter a Cuba des provisions, des objets d'habillement et de
materiel de pansement. Tous ces vaisseaux ont successivement
transports 1,500,069 kilos de provisions et de materiel. La somme
recueillie pour subvenir a ces depenses s'est e"leve"e a dollars
215,156 11; la somme depensee n'ayant pas atteint tout a fait ce
chiffre, le solde, dollars 9,620 77, a du e"tre remis a Miss Clara
Barton, pour continuer son ceuvre hospitaliere a Cuba.

Le second volume que nous avons recu comprend, reunis en un
seul volume,2 les Rapports du Comite de secours de la Croix-Rouge ame-

ricaine sur les differentes activites deploye"es par lui et par ses
comites auxiliaires pendant le cours des hostilites et meme apres
la signature des preliminaires de paix.

Le Comite de secours y raconte brievement ses origines et son
organisation, et fait ressortir le magnifique elan de generosite
auquel cette guerre a donne naissance et qui se traduisait par
l'affluence des dons provenant des sources les plus diverses, des vil-
lages les plus reculgs comme des centres les plus importants, d'en-
fants comme de grandes personnes. II cite entre autres une petite
fllle de 14 ans qui entra en correspondance avec lui et ne fut certes
pas la moins active de ses collectrices.

I Voy. T. XXIX, p. 203 et T. XXX, p. 32, 95 et H9.
II Voy. aux Ouvrages refus, p. 190.



237

Le comite" du navire La Croix-Rouge raconte les transports de
soldats malades qu'il a effectues du camp WikofF aux hdpitaux des
Btats-Unis. Le comite de dames relate la formation par ses soins
de 90 comites auxiliaires, ayant souvent encore des sous-comites,
ainsi que 1'organisation d'un de"pot de materiel de secours, dont la
richesse et la variety infinies peuvent faire face aux innombrables
requisitions qui lui parviennent. Un comite special rend compte
de la tache qui lui incombait de subvenir aux besoins des soldats
qui rentraient dans leurs foyers. Viennent ensuite les 92 rapports
des comites auxiliaires qu'il nous est naturellement impossible de
suivre dans leurs r<§cits, et a propos desquels nous sommes obliges
de nous referer a ce que nous avons deja publie a l'egard de quel-
ques-uns d'entre eux J.

Ce volume contient en outre un rapport circonstancie' du Dr

Lesser sur l'ceuvre accomplie a Santiago et a Sibonez par l'hdpital
de la Croix-Rouge de New-York, puis la description des travaux
divers executes par la Croix-Rouge dans les differents camps ou
points de concentration des troupes, au camp Alger et a Washing-
ton, au fort Mac Pherson, a Jacksonville, aux camps Hobson et Tho-
mas, Montauk Point, a Long Island, enfin deux rapports speciaux
de Miss Chanler et M. H.-F. Barnes sur l'activite deployed par la
Croix-Rouge a Porto-Rico.

L'important recueil dont nous indiquons brievement le contenu
se termine par un tableau des secours distribues, une liste des
dons recus en nature et des sommes envoyees par de genereux
donateurs; le total de ces dernieres s'e~leve, comme nous l'avons
deja dit, a dollars 320,344,12.

Enfin, le troisieme recueil qui nous est parvenu renferme d'abord
les decrets rendus par les gouvernements de tous les pays, qui
repondant a l'annonce de la declaration de guerre entre les Etats-
Unis et l'Espagne assurent les puissances belligerantes de leur
neutrality. Viennent ensuite les proclamations du president des
Btats-Unis concernant: la levee de troupes, l'observation vis-a-vis
de l'Espagne des regies du droit international pour les combats sur
mer, etc., jusqu'a la suspension des hostilites, puis les instructions
des de"partements de la guerre et de la marine.

Le recueil se termine par les decrets de L'Espagne, parmi les-

1 Voy. p. 95 et suiv.
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quels nous relevons le texte des articles additionnels a la Conven-
tion de Geneve, lesquels, comme on sait, ont 6le, sur l'initiative
de la Suisse, declares par les deux puissances applicables a la guerre
qui avait eclate entre elles'.

HiCHOS DE LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Nous avons publie dans notre dernier Bulletin une lettre de
miss Barton qui annonc.ait que la Croix-Rouge americaine re-
tournait une fois de plus a Cuba pour y etablir des hopitaux et y
soulager les miseres de toute sorte 2. Le Evening Times, de Was-
hington, dans son numero du 15 juillet, raconte d'apres les recits
du Dr Hubbell, qui fonclionnait comme agent de la Croix-Rouge
et qui vient de revenir de Cuba, la maniere dont miss Barton a
organise l'ceuvre de secours. Son plan a consiste a 6tablir, dans
les petites villes de preference aux grandes oil les ressources sont
plus abondantes, des asiles ou sont recueillis les orphelins des dis-
tricts voisins; elle cherche a intSresser le public a son Geuvre et a
decouvrir un agent capable auquel elle laisse la charge de diriger
l'asile et de continuer l'oeuvre, tandis qu'elle va elle-meme pour-
suivre plus loin la sienne. La Socie'te conserve la surveillance
generate des asiles, les alimente et les entretient.

Ce systeme a l'avantage de ne pas Sloigner les orphelins des
lieux ou ils sont accoutumes a vivre, et, en meme temps, d'exciter
chez les particuliers un intiret plus grand, pour ces petits malheu-
reux de leur ville ou contree, que s'il s'agissait d'enfants venus de
loin ou inconnus.

La Croix-Rouge emploie aux soins des enfants les femmes qui
se trouvent abandonnees et sans ressources; en outre, elle orga-
nise dans chaque ville un comite forme de citoyens qui la secon-
dent dans sa tache et dont les uns enseignent aux orphelins les
premiers rudiments des connaissances et les autres travaillent a
§tendre l'oeuvre. La condition de ces jeunes enfants, qui vivaient

1 Voy. T. XXIX, p. 152,
a Voy. p. 152.


