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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.
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Mentionnons aussi une somme de 1035 piecettes envoye"e de

La Paz (Re"publique-Argentine), par Mme Jeanne Borda, qui a
recueilli ces fonds en vendant des fleurs a ses compatriotes. Dans
tous les milieux et dans toutes les classes de la socie'te', chacun
s'efforce comme on le voit de venir en aide aux malbeureux
rapatries.

Dans son numSro du 31 Janvier dernier, le Bulletin officiel de la
Croix-Rouge espagnole fait un pressant appel a la charit6 de tous,
car il ne s'agit pas seulement de secourir les soldats revenus des
guerres de Cuba et des Philippines, mais les rapatries civils de ces
iles : des families entieres, qui ont perdu la-bas tout leur avoir et
qui rentrent en Espagne absolument denuees de toutes ressources.
La tache est immense et il faut assurement le concours de tous
pour reme'dier a cette incommensurable misere, dont tous les
ports de la peninsule offrent le d6solant tableau.

M. J . -P . Criado y Dotninguez, secretaire general du Comite
central de la Croix-Rouge d'Espagne adresse a tous les presidents
et secretaires des comites de province une circulaire ainsi concue :

CHER COLLEGUE,

« Les eloges unanimes dont nous a combl6s la presse de tous les
partis, stimulant ainsi le zele de notre association dans les pfeibles
circonstances que nous traversons, et la generosite sans limites
avec laquelle concourent a notre ceuvre les Societes soeurs des
pays etrangers ainsi que les particuliers de toutes nations, nous
font un devoir de leur donner un compte rendu minutieux de
notre gestion et de satisfaire ainsi une curiosite bien legitime qui
ne peut que profiter a ceux dont les interets nous sont confies.

« Dans ce but, le Comite central a pense faire un resume statis-
tique, sans phrases, mais prouvant par la force des chiffres ce que
nous avons fait depuis le commencement de la guerre de Cuba,
jusqu'au 31 decembre 1898. Re"dige en quatre langues, ce travail,
repandu partout, sera une satisfaction donnee par la Croix-Rouge
espagnole a ses bienfaiteurs. »

Parmi les nombreux paquebots charges de troupes qui sont
venus debarquer leur chargement dans le port de Barcelone, nul



95
n'a laisse une aussi triste impression que le Chateau-Laffite. Ce
vapeur, qui avait quitte la baie de Cienfuegos (Cuba) dans les
premiers jours de Janvier, est arrive a Barcelone avec deux cents
soldats gravement malades; pendant la traversee, quarante-neuf
hommes, un caporal et deux sergents sonl morts, et le fait que
ces troupes > sortaient des hopitaux de Cienfuegos n'excuse
pas suffisamment la negligence dont elles ont 6te les victimes
pendant le voyage, ni l'etat de laisser-aller et, disons le mot, de
salete du navire, a son arrivee a Barcelone. La ration due a
chaque soldat laissait a desirer sous le double rapport de la quantity
et de la qualite et beaucoup de militaires se sont vus dans l'obli—
gation de se faire nourrir h la canfne, ou on leur faisait payer tout
tres cher. On cite le cas d'un malade qui ayant voulu se faire
descendre un verre d'eau a sa cabine a pay6 celui-ci une piecette
(1 franc).

Nul doute que si ces faits sont averes, le gouverneur militaire
de Barcelone, M. Joseph-Garcia Navarro, n'ouvre une enquete a
leur sujet.

ETATS-UNIS

ECHOS DE LA GUERRE HISPAN0-AMER1CAINE

Dans le message du president Mac Kinley aux Chambres, date du
5decembre 1898, etrelatif a la guerre avec l'Espagne ainsi qu'aux
autres evenements de I'annee, hommage a ete rendu a l'03uvre si
utile accomplie par la Croix-Bouge, tant au moyen de mesures pre-
paratoires que sur les champs de bataille et dans les h&pitaux de
Cuba. La Croix-Rouge, dit en substance le message, qui travaillait
concurremment avec les autorites gouvernementales, a entiere-
ment maintenu sa haute reputation de s6rieux et de capacite dans
l'accomplissement de son noble but de secours international, et a
justifi£ une fois de plus la confiance et l'estime que lui a vouees le
peuple americain.

Le Congres, a son tour, envisageant une p6riode d'activit6 plus
etendue, resolut, le 15 decembre 1898, d'adresser ses remercie-


