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«del6gues en vue de negocier la liberation des prisonniers
« espagnols des Philippines. »

« II ne nous parait pas douteux que cette nouvelle ne provienne
d'une fausse interpretation d'un telegramme que nous vous avons
adress6, le 17 courant, et nous de"plorons ce malentendu. D'abord,
ce message e"tait adresse a la Croix-Rouge espagnole et non au
ministre de la guerre, ce qui aurait eu une tout autre portee.
Puis nous n'annoncions point l'intention de nommer des dele'gue's
en vue de negocier la liberation des prisonniers, mais simplement
de deliberer sur la demande que vous nous aviez adressee pour
ameliorer le sort de ces malheureux, et vous pouvez voir, par
notre lettre de ce jour, qu'il etait premature de prejuger une
solution affirmative de notre part. Notre pensee, en vous informant
de notre intention de tenir une seance ad hoc, etait seulement de
vous accuser promptement reception de votre t61e"gramme du 16,
et de vous faire pressentir une tres prochaine reponse, mais rien
de plus.

« Nous vous serions obliges, Messieurs, de vouloir bien donner
a cette explication la publicite convenable afin de dissiper toute
erreur sur la conduite que nous avons tenue dans cette circonstance.»

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Exercice de mobilisation de la Croix-Rouge

Un essai de mobilisation de la Groix-Rouge d'Espagne a eu lieu
le 20 novembre dernier a Tudela (Navarre). Des delegations de
presque toutes les sections de la peninsule y assistaient avec leur
materiel; une revue a 6t6 passee par le general Polavieja, president
du Comite' central, accompagne d'autres membres de ce Comite' et
du general Santiago, gouverneur militaire de la province de
Navarre. Une fois le campement installe, des troupes d'infanterie
simulerent un combat dans lequel des blesses flctifs tombaient et
etaient aussit6l relev§s et conduits en lieu silr par les societaires
des diverses sections de la Croix-Rouge. Une modeste collation a
-ensuite termine cet essai de mobilisation, qui a 6t6 d'un grand
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interet, parce qu'il a permis de comparer le materiel des diverses

sections, leur tenue et leur degr6 d'instruction technique.

La section de Saragosse, se basant sur le fait que le corps sani-
taire militaire peut compter sur le concours du clerge, de l'admi-
nistration militaire et du corps des ing^nieurs militaires de l'arme'e,
a public un projet de reglement tendant a repartir ses membres
en quatre categories:

1° Les ecclSsiastiques, qui voudraient bien preter leur concours a
l'Association en apportant aux malades et aux blesses les secours
de la religion.

2° Le service sanitaire, qui se composerait des medecins, phar-
maciens, chirurgiens, dentistes, etudiants en medecine ou en phar-
macie et des infirmiers.

3° Le service administratif, categorie dans laquelle seraient
ranges les soci§taires de la Croix- Rouge ayant fait leur droit ou
•occupant des fonctions publiques, ou encore ceux auxquels leur
culture intellectuelle permettrait de prendre part a l'administra-
tion de la Socie^e".

4° Le service technique, dans lequel viendraient tout naturel-
lement se grouper les ingenieurs, les architectes, les conducteurs
de travaux, les contremaitres et ouvriers des divers corps de
metiers.

II y a la certainemenl une idee, qui merite d'etre miirie, et qui
sera sans doute soumise a l'approbation du Comile central
•madrilene.

SUITES DE LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Parmi les dons re^us par le Comite central madrilene, il faut
•citer l'opulent envoi des dames de la colonie espagnole de Paris,
se composant de pharmacies portatives, caisses de quinquina,
chemises sp6ciales pour blesses et pour convalescents, bandages
de toute espece, etc.

Ceci prouve mieux que bien des pages d'e"loges la charity des
Espagnoles a l'6tranger.


