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ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Creation d'une Caisse de Secours par la Croix-Rouge de Barcelone

Le bulletin de mai de la Croix-Rouge espagnole contient un
projet adressS au gouvernement par la section de Barcelone et
tendant a la creation d'une caisse de secours en faveur de ses
membres. Gette caisse est cr§ee, comme le dit l'art. ler, en vue de
faire face aux premiers besoins des membres de cette section pro-
vinciale, qui, par suite d'un accident fortuit ou pour toute autre
cause, pourraient manquer des ressources indispensables.

Ambulance urbaine permanente (de Madrid)

II existe a Madrid une ambulance urbaine permanente dont le
but est de secourir les victimes des rassemblements tumultueux,
des Smeutes et des soulevements, et qui fonctionne en outre chaque
fois que les autorite's ou le Comity central rGclament ses services.

Cette ambulance se compose du personnel suivant :
un directeur qui est mGdecin-chirurgien;
un commissaire d'administration, un sous-directeur mgdecin,

un pharmacien, un chapelain, un chef militaire, un porte-fanion,
dix socie'taires agr6g§s, six Studiants en me'decine et en chirurgie ;
deux caporaux, une ordonnance, un clairon et trente brancar-
diers.

Son materiel est complet et conforme aux derniers modeles. Des
instructions formelles ont 6te donn£es au personnel pour qu'il
porte les secours a tous les blesses sans tenir compte de ses prefe-
rences personnelles et, d'une fac.on g6ne>ale, la conduite qu'il devra
tenir lui a 6t6 indiqu^e in extenso.

Nouvelle distinction accordee au Commissaire royal

Nous apprenons avec plaisir que le roi d'Espagne, apprgciant
comme elles le m£ritent les hautes qualites du marquis de Polo-
vieja, commissaire royal aupres de la Croix-Rouge, l'a nomme"
Directeur g6n§ral de la garde civile.
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Changement d'administrateur

M. Victoriano Rodriguez Moran, l'ecrivain bien connu qui ad-
ministrait le bulletin de la Ooix-Rouge espagnole, a du, par suite
deses nombreuses occupations, cesser de s'occuper du bulletin.

A ce sujet, la Croix-Rouge espagnole, tout en de"plorant la perte
de ce collaborateur pre'cieux, fait savoir que l'administration du
bulletin vient de se fusionner de nouveau avec la tre"sorerie du Co-
mite central. Toutes les lettres, communications et envois de va-
leurs devront etre adresse"s au Tresorier du Comite' central de la
Groix-Rouge espagnole a Madrid, sans autre designation que celle
de son emploi.

Materiel sanitaire

Le roi d'Espagne a ordonne" qu'on publiat la description du pa-
quet individuel de pansement' declare reglementaire par de"cret
royal du 20 fevrier dernier. Voici cette description :

1° Une enveloppe exte"rieure de toile impermeable de 0m 12 de
longueur sur 0m 08 sur laquelle est imprime'e la maniere de se ser-
vir du con ten u.

2° Un papier parchemin formant l'enveloppe inte'rieure.
3° Deux epingles impermeables de 0'" 06 envelopp£es de papier.
4° Deux compresses de coton et de gaze hydrophiles de 0m 10 de

ong sur 0m 07 de large, forme"es d'une quantite de 5 grammes de
coton entre deux bandes de gaze.

5° Une bande de gaze de 0m 07 de largeur et de 7 metres de lon-
gueur.

6° Un mouchoir de toile de coton en forme de triangle rec-
tangle.

Tout cela sera depose" dans une petite caissette en bois de sapin,
bien propre, de forme rectangulaire, de 0m 55 de longueur sur
0ra 42 de largeur et 0m 40 de hauteur etrecouverte d'une enveloppe
me"lallique de zinc. Chaquecaissecontiendra 500 paquets.

Bibliotheque du Comite central

En donnant connaissance de la liste des ouvrages et des jour-
naux qu'il regoit, le Comite" central madrilene exprime ses remercie-

1 Voy. XXXIV, p. 206.
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ments a toutes les autres soci6t6s de la Croix-Rouge et aux direc-
tions de journaux qui lui font parvenir leurs publications; il
exprime le desir de se voir envoyer tout ce qui parait en Espagne
au sujet de la Croix-Rouge. Les conpures qu'il fera dans les jour-
naux espagnols constitueront plus tard une pr6cieuse source de
renseignements pour l'histoire de la Groix-Rouge espagnole.

Epidemie de fievre typho'ide a Madrid

A l'occasion de I'6pid6mie de fievre typho'ide qui sevissait a Ma-
drid en mai dernier, le gouvernement et le directeur g6n6ral du
service sanitaire avaient sollicit6 le concours de la Groix-Rouge.
Inutile de dire que ce concours elle l'a prgte gSnereusement,
comme elle le fait, du reste, dans toutes les calamity's publiques ;
elle a remis immediatement a l'hdpital dit « Gerro del Dimiento »,
des lits, de la lingerie, des couvertures, etc.

Elle a 6te 6galement a la hauteur de sa tache, lors du terrible
accident de chemin de fer cause par 1'ecroulement du pont de
Montalvo et qui a fait tant de victimes.

FRANCE

ACTIV1TE DE LA SOCIETE FRANQAISE

Tout en poursuivant ses travaux habituels et permanents, le
d6veloppement de ses h6pitaux du territoire, l'instruction donne'e
dans les dispensaires-ecoles, la Soci6t6 franchise de secours aux
blesses saisit toutes les occasions de perfectionner son organisation
et de salisfaire a son but humanilaire.

G'est ainsi que plusieurs inflrmeries de gare, dont elle doit assu-
rer le fonctionnement en temps de guerre se sont livre'es a des
essais de mobilisation. En 1902 ces experiences ont eu lieu a Bor-
deaux et a Orleans, ou les Coalite's ont 6t6 invites a prendre part
aux mancEuvres du service de santg en faisant fonctlonner leurs
inflrmeries de gare. Etablies dans les salles d'attente et possedant
le materiel et le personnel ngcessaire, ces infirmeries seraient


