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et deux sceurs de charite russes, MMme! Vissotskaya et Souhonen,
envoyees en mission aupres de la Croix-Rouge bulgare, par la>
Kresto-Vozdvijenskaya Obchtina de sceurs de charite de Saint-
Pelersbourg. Un h6pital de six lits, destine a servir de clinique
aux garde-malades, est attache a cette 6cole. Ecole et hdpital sont
installed dans 1'immeuble de la Soci6te a Sofia.

La Croix-Kouge bulgare a inscrit pour l'annee 1900 dans
son budget (qui s'e"leve, en recettes et en depenses, a 100,000 fr.)
une somme de 50,000 francs pour comple'ter son materiel de
transport pour blesses et malades et un cr6dit de 10,000 francs
pour Thopital bulgare de Constantinople. L'ediflce de cet hopital,
du a la gene'rositS d'un bienfaiteur, M. Eulogie Georgieff, vient
d'etre acheve. II est consider^ comme le meilleur batiment de
cette espece dans la capitale de Pempire ottoman.

Dans sa stance du 3/16 juin le Conseil d'administration a
constitue son bureau cotnme suit : M. J.-E. Gu§choff, president;.
M. le Dr Stambolsky, vice-president et M. le Dr Mircoff, tr^sorier.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Comite central.

Le Comite" central de la Croix-Rouge espagnole a accorde un
secours de 3000 pincettes a la section de Valladolid, avec priere de
r^partir cette somme entre les victimes de l'incendie qui a d^truit
en grande partie le village d'Ataquines; il a 6galement fait
parvenir une somme de 1000 pincettes a la Commission de la
Croix-Rouge de Zamora pour etre distribuee entre les deux localites
de Benavente et de Guarrate qui onl supporte une catastrophe
analogue et enfin une somme 6gale au sous-comite de Leon pour
les victimes des dernieres inondations.

Le bruit ayant couru que le Comite" central ne disposait pas
d'autres ressources que celles qui lui venaient des dons que \ai
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"faisaient les personnes charitables, il importe de re"tablir les faits :
Le Comite" central possede des fonds qui lui viennent du produit
de la finance d'entrSe des membres, des cotisations mensuelles des
membres adjoints. II touche, de plus, le 25 % des cotisations de
ceux des membres de la Croix-Rouge qui appartiennent aux
sections de Madrid ou a celles de province, le produit des droits
pour port de decorations, le produit de la vente du materiel
de'mode' ou avarie, de celle des livres et documents publics par
la Socie'te', et enfin des ventes de charity, loteries et kermesses
•organisers par elle. Ces fonds, non compris les dons, se sont e'leve's
en 1898 a fr. 18,360 45 et en 1899 a fr. 15,961, soit au total,
depuis 1892, de fr. 87,324 59, auquel il faut ajcuter un capital de
fr. 60,976 78 que poss6dait le Comite" quand la guerre de Cuba a
commence'.

La Croix-Rouge espagnole a du, a son grand regret, abandonner
son projet d'exposer son materiel, ses catalogues, ses dessins et
ses plans a l'Exposition universelle de Paris, le rapatriement des
malheureux Espagnols prisonniers aux Philippines et les secours
•qu'il faut leur donner une fois qu'ils sont de retour dans la mere-
patrie absorbant tout son temps et toules ses ressources.

Elle a adresse, le lei' fe>rier dernier, une circulaire d chacun de
-ses membres, afin de leur rappeler ceux de leurs devoirs qui ten-
daient d tomber en desuetude. Elle leur recommande, entre autres,
de ne jamais s'adresser a la presse pour exposer leurs id6es
sans en avoir au pr£alable obtenu le consentement du Comite'
•central. 11 leur est defendu egalement de soutenir, dans les jour-
naux, des pol6miques auxquelles le nom respectable de la Croix-
Rouge pourrait e"tre me"le.

Les membres des diverses sections de la Croix-Rouge d'Espagne
ne peuvent correspondre directement avec les socie'te's scaurs de
l'6tranger; c'est le Comit£ central de Madrid qui est designe pour
cela; c'est aussi lui qui autorisele port de l'uniforme, dans certaines
-circonstances seulement.

Cette circulaire regie aussi la question du port des decorations,
la facon d'organiser les loteries et les fê tes dont le b§n6fice doit
revenir a la Croix Rouge ; elle interdit aux membres toute discus-
sion politique ou religieuse dans les locaux de la Soci6te et les
pr6vient que ceux qui ne se conformeront pa< strictement a ces
iprescriptions seront rave's des cadres de l'institulion.
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M. Louis Garcia Arios, directeur du journal Les Prisonniers, ayant

public dans ledit journal, sous la signature d'AndrS Lovaine,
un article injurieux pour la Ooix-Rouge espagnole, a 6te con-
damn6 par les tribunaux a publier dans son journal la rectifi-
cation que lui avait adress6e le president de la Commission execu-
tive de la Croix-Rouge ; il a dil egalement publier la sentence du
juge, et les frais du proces sont restes a sa charge.

Un sieur Jimenez, ancien membre de la Croix-Rouge madrilene,
furieux de voir que le Comite central ne lui avait pas accords la
« plaque d'honneur », s'est fait l'Scho des calomnies lancSes par le
journal Les Prisonniers et, dans une publication fondle par lui sous
de titre Le Brancardier, il reedite les calomnies de M. Lovaine.

La Croix-Rouge s'est adresse"e au gouverneur civil de Madrid
pour faire disparaitre de ce journal son embleme, la croix a
cinq Carre's, que M. Jimenez arborait audacieusement; elle a refute"
les racontars de cette feuille de bas Stage et a adresse" a ses sections
de province une lettre collective les avertissant que Le Brancardier
n'avait aucune relation avec la SociSte\

Dans la sSance du 24 fevrier dernier, M. le marquis de Villalbos
a donnS sa demission des fonclions qu'il occupait de president de
la Commission executive de la Croix-Rouge espagnole.

Intervention de la Croix-Rouge dans les executions capitales.

On lit dans le Bulletin de fevrier du Comite central madrilene
une correspondance e'change'e entre ce Comite et le president
d'une section de province a propos de l'intervention de la Croix-
Rouge espagnole dans les executions capitales.

Quelques membres de cette section avaient manifests le desir
d'assister un condamnS a mort a ses derniers moments etScrivirent
au Comit6 central de Madrid pour lui demander son avis. Ce
dernier repondit: « Aucune oeuvre de charitS n'est absolument
-6trangere a notre institution, mais de m6me qu'elle ne doit pas
tole'rer qu'on s'ingere dans son domaine, elle doit prudemment
s'abstenir de s'attribuer des fonctions dSvolues a d'autres. Elle
exerce, remplace ou aide, suivant les cas, mais toujours en
respectant le r&le attribue a d'autres society's ou corporations.»

Quelques jours apres avoir re^u ce t§16gramme, le president de
•la section en cause Scrivait une seconde fois au Comit6 central, lui
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disant qu'ayant obtenu l'autorisation du clerge pour communiquer
avec le condamne" a mort, il s'6tait ensuite adress6 au juge
d'instruction qui la lui avait refugee, all^guantlefaitque laCroix-
Rouge avait 6te" institute spgcialement pour secourir les blesses
en temps de guerre et qu'elle n'avait a intervenir en aucune facon
dans les executions capitales.

Exoneration de droits d'entre'e.

Dans sa seance du 2 mars, le S6nat espagnol a discutG la question
de savoir si les envois faits a la Croix-Rouge d'Espagne seraient
oui ou non exonere's des droits d'entre^e; apres avoir entendu les
objections d'un s6nateur, M. Garcia Barzanella, le S6nat a adopts
un projet de loi tendant a exempter de tous droits d'entrGe les
envois sus-mentionnes.

Rapport du corps cycliste de la Croix-Rouge espagnole.

Ce corps, dont nous avons parl6 lors de sa fondation ], a tenu le
24 Janvier sa seance annuelle; il ressort du m^moire lu a cette
occasion par son secretaire que 9 sections cyclistesde province ont
6te fondees en 1899, ce qui, avec celles de Madrid, porte a 18 le
nombre de ces sections.

Dans le but d'avoir un personnel d'elite, bien prepare aux even-
tualites d'une campagne, le directeur du corps cycliste de Madrid,
M. Morales y Varona, a organist des conferences familieres, por-
tant sur les points suivants :

1° Tel6phonie, montage des appareils, piles, tension des fils.
2° Usage du brancard employ^ par le service sauitaire militaire;

alphabet utilise dans la t616graphie et compost de signaux faits avec
des drapeaux et des lanternes.

3° Pansements les plus usuels. Placement de bandages suivant
le genre de blessure.

4° Tactique de la bicyclette employee par les sections cyclistes
militaires.

5° Signaux de trompette ; leur application.
Le corps cycliste recherche tous les moyens pour donner plus

d!extension a son service et pour augmenter son materiel.

1 Voy. T. XXX, p. 31.
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A Cordoue.

Une section de dames de la Croix-Rouge vient de se fonder a
Cordoue, sous la pre"sidence de Mme de Hoces y Losada. La section
de cette ville a 6galement inaugure", le 31 de"cembre dernier, une
infirmerie nouvelle.

ETATS-UNIS

ENCORE QUELQUES RELATIONS SUR LES BLESSES

DE LA GUERRE CUBAINE.

Le rapport concernant les blessures par armes a feu pendant la
•guerre hispano-ame'ricaine en ce qui concerne l'armee r6guliere
am6ricaine, pendant l'ann^e 1898, aete r6cemment publie '. Sans
s'arreter aux chiffres, on peut constater que le fait principal qui
s'en d£gage, c'est la be'nignite' relative des blessures dans leur
ensemble, malgrg les circonstances particulierement de"favorables
contre lesquelles eut a lutter le Service de sante". Les blessures
simples des parties molles ont 6te, il est vrai, tres fre"quentes
(68,1 %) m a ' s o n t presque toujours gu6ri rapidement. Plus des
deux tiers des blesses avaient pu reprendre leur service avant la
•fin de I'ann6e.

La mortalite des fractures du crane (58,1 %) ne parait pas dif-
fe"rer sensiblement de celle observee dans les guerres pr6ce"dentes.
Comme on pouvait le preVoir en suite de la diminution du calibre
et de la non deformation des projectiles modernes, les blessures pe'ne'-
trantes de poitrine donnent une mortality (24,5 °/0) tres inf^rieure
a la moyenne des pr6cedentes guerres (60 a 65 % ) . Les plaies
pen^lrantes de l'abdomen, par contre, restent de beaucoup les plus
graves, ayant donne une mortality de 68,2 °/0 ; ce resultat est pour-
tant relativement satisfaisant, 6tant ind6pendant de toute opera-
tion chirurgicale, puisqu'on ne signale que quatre interventions
avec un seul succes.

1 Analyst dans les Archives de med. et de pharm. milit. N° 4, <900, p. 318.


