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Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre haute conside-

ration.
Le General,

President de la Croix-Rouge espagnole
par interim,

EUSEBIO SAENZ.
Le Secretaire general,

JUAN P . CRIADO Y DOMINGUEZ.

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

En datedu 3 novembre 1899, le ministre de la guerre a avise le
president du Comite" central madrilene que, conformement a la
27mB des bases approuvees par decret royal du 29 aout dernier ',.
pour la reorganisation de la Croix-Rouge espagnole, il avait
nomme la commission charged d'etudier et de r^diger le reglemenl
special qui flxera les relations de cette Soci§te" avec les autorites
militaires, en temps de guerre, et determinera les attributions et
les devoirs de cette association.

Le president du Conseil des ministres a egalement informe le
president du Comite central de Madrid que certains fonctionnaires
de l'Etat, appartenant a la Croix-Rouge espagnole, avaient mani-
fests le desir que les services rendus dans cette bienfaisante
association fussent inscrits a leur dossier, ainsi que les actions
d'eclat qu'ils pourraient accomplir pendant leur temps de presence
a la Croix-Rouge; il a ajout6 que la reine r<§gente leur avait
accorde leur requeue a la condition que ce fut le Comite central
lui-meme qui informat le gouvernement de ces services.

Par d6cret royal du 8 novembre 1899, le general Polavieja,
president du Comite' central, a et6 nomme commissaire royal aupres
de la Croix-Rouge espagnole.

Sous la presidence du Dr Calatraveno, un nouveau local pour la
commission de la Croix-Rouge du quartier de l'Hospice a ete
inaugur6 au mois de decembre 1899.

Par decret royal en date du 7 novembre 1899, la reine regente-

1 Voy. T. XXX, p. 230.
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a decide : 1° qu'a l'avenir personne ne pourra acquerir le droit
d'employer une marque de fabrique qui aurait pour signe distinctif
le nom, l'embleme ou l'6cusson de la croix-rouge; 2° qu'aucune
modification ne sera admise pour les marques deja accordees et
ayant les memes signes distinctifs; 3" que l'administration espa-
gnole refusera sa protection aux marques deja admises qui vien-
draient a etre depos6es au bureau international de Berne, et cela
en vertu d'une resolution prise a Madrid le 14 avril 1891.

Les rapatrie's civils.

Nous avons parle dans notre numGro precedent des difficultes
inou'ies que rencontrait le Comite central madrilene dans le rapa-
triement des ciyils venus des Antilles ou des Philippines.

Ces difficultes se firent surtout sentir pendant les journees
des 16, 17, 18 et 19 octobre dernier, pendant lesquels un grand
nombre de families dans le denument le plus complet arriverent
a Madrid. II s'agissait de leur procurer des logements, des vivres
et des billets de chemins de fer.

Le gouverneur civil de Madrid tout en reclamant le concours de
la Croix-Rouge s'offrit a payer la moitie des frais, declarant de ne
pouvoir faire davantage. La Croix-Rouge sollicita du ministre de
l'inte'rieur des secours en especes, mais il lui fut r6pondu que le
gouvernement ne pouvait pas contribuer au rapatriement de ces
civils. Cette tache resta done tout entiere a la charge de la Croix-
Rouge et du gouverneur civil, qui depenserent, pendant le mois
d'octobre seulement, 2950 pesetas.

Les prisonniers espagnols aux Philippines.

La Caridad, organe de la section de la Croix-Rouge de San-
tander, rend compte, dans son numero du 15 novembre 1899,
d'un eutretien qu'a eu, avec le ministre de la guerre, M. le mar-
quis de Villalbos, delegue par la Croix-Rouge espagnole aupres
d'Agoncillo.

Nous savons deja que le marquis de Villalbos avait obtenu la
liberte sans condition des prisonniers espagnols malades aux Phi-
lippines. Ces derniers, d'apres 1'evaluation de M. Agoncillo, sont
au nombre de 2 a 3000; ils devront e"tre rapatries sous les auspices



94
•de la Croix-Rouge, et les bateaux qui les prendront a leur bord
devront arborer, quelle que soit leur nationality, le drapeau de la
droix-Rouge.

Le nombre des prisonniers espagnols en bonne sante qui restent
encore dans l'archipel, serait de 5 a 6000 hommes; ceux-ci on-t
StS bien soignes jusqu'a present, mais les necessity de la cam-
pagne obligent le gouvernement philippin a les interner tres loin
des lieux ou ils sont actuellement. Par l'intermSdiaire du marquis
de Villalbos, la Croix-Rouge d'Espagne a suppliG le ministre de la
guerre d'user de toute son influence sur ses collegues du cabinet
pour que le gouvernement active la mise en liberty de tant d'infor-
tungs. M. Agoncillo est la seule personne autorisee par le gouver-
nement philippin a traiter de cette mise en liberty, et loutes les
demarches qui seraient faites directement a Manille resteraient
sans resultat.

Le 21 Janvier dernier, 92 prisonniers venant de cet archipel
sonl arrives a Saragosse, d'ou ils ont ete dirig6s sur leurs desti-
nations definitives.

ETATS-UNIS

DE L ACTION DES PROJECTILES DE PETIT CALIBRE, D APRES LES

OBSERVATIONS FAITES PENDANT LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Nous extrayons des Archives me'dicales beiges' les conclusions sui-
vantes qui resument en peu de mots les comptes rendus des ser-
vices sanitaires pendant la guerre de Cuba en ce qui concerne les
plaies par armes a feu :

Les resultats deduits de 1400 observations different de ceux
•qu'on avait obtenus dans les experiences de tir faites sur des ca-
davres ou sur des animaux.

Lorsque le projectile n'est pas deforme avant de penetrer dans
le corps, il produit, en general, dans les parties molles, des plaies
rsimples, qui gue>issent souvent sous le premier pansement.

i Janvier 1900, p. 53


