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auxiliaires, veritables pionniers instruits et formes d'avance, capa-
bles d'etre utilises au moment du danger.

L'exposition internationale de Bruxelles a fourni a la Croix-
Rouge de Belgique 1'occasion de d£montrer aux plus incredules
les services incontestables qu'elle peut rendre dans les grandes ag-
glomerations. Un juste tribut de reconnaissance doit etre rendu a
ce propos aux membres du Comite directeur, aux medecins el aux
ambulanciers, qui y ont deploye un zele digne d'eloges. La Croix-
Rouge de Belgique y a remporte le grand prix et la medaille d'or.

CONGO

RECTIFICATION

II s'est glisse dans l'article de notre dernier Bulletin sur la Societe
congolaise et africaine (p. 196) une erreur qu'on nous signale et que
nous nous empressons de rectifier.

M. Maton, dont nous annoncions le deces, n'etait plus, depuis
1895, tr^sorier general de 1'Association, mais bien membre du
Comite directeur. II avait ete, des cette date, remplace dans ses
fonctions de tresorier par M. Sigart, avocat a la Cour d'appel de
Bruxelles.

Ajoutons que M. le major Gilson, qui avait succSde a feu
M. Maton au sein du Comite directeur, ainsi que nous l'annon-
cions, a du recemment solliciter sa demission.

ESPAGNE

SUITES DE LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Parmi les nombreux dons en faveur des blesses qu'a recus la
Croix-Rouge, le Bulletin officiel du Comite de Madrid releve celui
des dames hispano-ameYicaines de la colonie de Paris qui ont
envoye plusieurs corbeilles pleines de linge et de materiel sani-
taire. Le consul d'Espagne a SaigGn a egalement fait parvenir a la
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Croix-Rouge espagnole nne somme de 12,125 francs, produit d'une
souscription organisee en sa faveur par les membres de la colonie
francaise de l'Indo-Chine. Le regiment suedois de chasseurs de
Jamlland a remis au ministre espagnol a Stockolm, pour les
blesses, 205 francs comme temoignage de son admiration pour ses
camarades d'Espagne. La section francaise de Saumur a Ggalement
envoyS 1000 francs au Comite de Madrid.

Un ordre royal, date du 27 septembre dernier, fixait les condi-
tions de rapatriement des soldats de l'armee de Cuba et designait
les ports sur lesquels ils devraient etre diriges, ainsi que les hopi-
taux charges de recueillir ceux d'entre eux qui ne pouvaient etre
conduits immediatement dans leur famille. Mais on comprend que
ce ne soit pas chose facile que de repartir ces milliers d'hommes a
leur arrivee dans les ports ou dans les gares, et c'est la surtout que
que se manifeste avec eloquence le devouement de la Croix-Rouge
espagnole. A chaque bateau ou a chaque train, quelle que soit
l'heure de son arrivee, des commissions de la Croix-Rouge vont
attendre les blesses, leur distribuent tout ce dont ils ont besoin et
aident a^leur transport dans les hopitaux. On a pu voir frequem-
ment, en particulier a la gare du Nord de Madrid, le president du
Comite central, le general de Polavieja, accompagne de sa femme-
et de sessceurs qui distribuaient elles-memes aux soldats, le bouil-
lon et les mets qu'elles avaient prepares d'avance.

Le Comite central de la Croix-Rouge espagnole ne pouvait
rester indifferent aux souffrances endurees par les prisonniers
espagnols qui etaient tombes au pouvoir d'Aguinaldo, aussi
adressa-t-il au Comite de la Croix-Rouge americaine un tele-
gramme pour le prier d'interceder aupres du dit Aguinaldo pour
obtenir la mise en liberte du plus grand nombre d'entre eux. Desi-
rant associer a cette ceuvre M. le president du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, il lui envoya en meme temps un tel6-
gramme pour lui demander d'appuyer de son influence la tentative
qu'il faisait aupres de la Croix-Rouge americaine. Les deux
reponses ne se flrent pas attendre ; el!es etaient toules deux favo-
rables. Miss Barton s'etait empressee de porter cette requete au
gouvernement. A l'heure qu'il est le rgsultat de ces efforts ne nous
est pas encore connu.

Les sections de Leon et de Saragosse, qui l'une et l'autre ont
maintenant leur bulletin mensuel, font preuve de beaucoup de-
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zele pour h6berger et nourrir les rapatrie's de Cuba a Ieur passage,
et s'ingenient a se procurer par des soirees de bienfaisance ou des
tombolas les ressources necessaires pour Ieur venir en aide.

Dans une lettre datee du 18 octobre dernier, le president de la
Croix-Rouge espagnole annonce aux diverses sections la dissolution
de celle de Porto-Rico.

Cette dissolution ne s'accomplira pas toutefois, avant que le
dernier soldat espagnol ait quitte Tile.

Les fonds qui seront a ce moment-la en caisse, les archives et
le materiel utilisable seront envoyes au Comite central madrilene.

Tous les membres de l'ancienne section de Porto-Rico pourront
conserver leurs diplomes et leurs recompenses, mais non pas le
titre de membres de la Croix-Rouge espagnole, a moins toutefois
qu'ils ne restent sujet.s espagnols.

La Caridad, organe officiel de la Croix-Rouge de Santander, se
plaint de ce que les blesses ou ceux qui sont atteints de maladies
non contagieuses ne sont pas immediatement debarques en arrivant
au port. Les conditions d'hygiene dans lesquelles se trouvent ces
malheureux sur le transatlantiques sont deplorables, et il serait
logique de faire cesser leurs souffrances le plus tot possible en abr6-
geant Ieur sejour en mer. La section de Santander a fonde une
sous-section a Ampuero, et a obtenu, grace au general Marin, que
ses membres soient admis dans les hopitaux militaires, notamment
aux heures des repas. Parmi les dons recus, il faut citer l'envoi par
la colonie espagnole de Mexico d'une somme de 50,000 pieceltes,
destinee au soulagement des rapatnes de Cuba a Ieur arrivee dans
le port de Santander, ainsi que le magnifique drapeau qui lui a ete
offert par les cigarieres. Elles l'ont tisse et brode elles-memes, et
ont pense que cet objet, mis en loterie, rapporterait une jolie
somme qu'on destinera, comme les autres, aux rapatries.

La presse espagnole est unanime a louer la conduite de la section
de Santander. L'un des ecrivains les plus en vue de l'Espagne,
M. Octave Picon, dit, en parlant de l'arrivee a Santander du vapeur
Covadonga.

« Je ne terminerai pas ces lignes sans rendre hommage a la section
de la Croix-Rouge. Je ne connais aucun de ses membres et ne sais
qui la dirige, mais je les ai vus tous, les socielaires et les employes
de la societe, travailler avec un tel enthousiasme et tant de bonne
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volonte, que je ne puis m'empecher de le dire en public. Si l'oeuvre
est organisee ainsi partout et si elle se comporte de cette facon dans
toute l'Espagne, elle a bien merits de la patrie. »

Le journal El Aviso qui parait a Santander publie dans son
numgro du 28 octobre, un dessin repr6sentant l'ambulance
de la section de cette ville, et consacre un elogieux article
au personnel de cette ambulance, si d^voue a accomplir sa tache
des qu'apparait un transatlantique ramenant des soldats de Cuba.
Comme materiel, elle possede quatre brancards d'un modele al-
lemand, qui peuvent servir aussi de tables d'operation; dix-huit
brancards d'un systeme francais, deux tabliers Landa et deux
chaises creuses, tres utiles pour t-ansporter les blesses des cha-
loupes aux brancards, enfin tous les instruments de chirurgie
adoptes par la science moderne.

Au premier etage d'une spacieuse maison, tout pres du port
« del Grao » la section de Valence a install^ un poste sanitaire
dans les locaux mis gemereusement a sa disposition par le Casino
des artisans. Ce poste se compose de deux grandes salles com-
muniquant entre elles, d'une antichambre, d'un corridor, d'une
cuisine et de ses de"pendances, ainsi que d'un epiece ou sont depo-
sees pendant quelques instants les derniers restes des soldats
morts a leur arrivee. La premiere des salles contient trente lits
pour les soldats malades, la seconde deux lits pour les offlciers et
deux pour le medecin et les membres de la Croix-Rouge qui y
veillent a tour de role.

Ce poste rend de reels services aux militaires qui, apres le de-
barquement, ne sont pas en etat d'etre transported dans les hopi-
taux ou dans leurs families.

Le premier nume'ro de l'organe de cette section de Valence
annonce la construction projetee, dans les environs de cette ville,
d'un sanatorium qui, une fois le rapatriement termine, servirait
aux phtisiques et constituerait un etablissement dans le genre de-
celui de Davos.


