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perfectionnements exiges par la science moderne ont occasionne
de fortes et exceptionnelles depenses.

La situation financiere se resume done comme suit:

Au 1" avril 1904, a la cloture des comptes de
1903, le soldeen caisse 6tait de Fr. 55,152.23

Les recettes de 1904 se se sont elevees a » 32,986.—

Total. . . Fr. 88,138 23
Les depenses en 1904 ont atteint Fr. 33,693 49

Solde au ler avril 1905, date de la cldture des
comptes Fr. 54,444 74

L'avoir total de l'association a cette meme date
etait de Fr. 208,040 09

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Pour donner a nos lecteurs une idee des sentiments de sympa-
thie que professent pour la Croix-Rouge les officiers espagnols,
ce qui n'a pas toujours ele le cas dans les milieux militaires, voici
one lettre que le g6ne>al Lofio adresse au general Polavieja en
reponse a celle qu'il lui avait ecrite :

Valence, le 17 avril 1005.

A S. B. DON CAMILLE DE POLAVIEJA

Mon general et ami,

Je recois votre aimable lettre du 14 courant et je dois vous dire,
en response, que les attentions que j 'ai eues pour l'Ambulance de
la Croix-Rouge sont celles que nous tous sommes heureux d'avoir
pour une institution aussi bienfaisante, et plus particulierement
nous qui appartenons a l'armeeetqui, un jour ou l'autre, sommes
susceptibles de recevoir ses bienfaits. Je ne me>ite done pas les
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remerciements que vous m'adressez dans votre lettre sus-mention-
nee, puisque je n'ai fait que mon devoir, mais je ne vous suis pas
moinsreconnaissant de votre attention... etc.

Signe: Francois LONO.

Un succes.

C'en est un, en effet, que celui que vient de remporter la Croix-
Rouge du Ferrol, en gagnant son proces contre la fondation Am-
brage. La section de la Croix-Rouge du Ferrol a touche, en effet,
24,750 pesetas a la condition de proceder imm6diatement a l'ins-
tallation du dispensaire antituberculeux, jdee due au malheureux
et inoubliable Dr Linos. Bientot notre drapeau flottera au Ferrol
sur un edifice appartenant a la Croix-Rouge et abritant une oeuvre
sociale et humanitaire, d'un caractere permanent.

La catastrophe du 8 avril 190,5.

Le 8avril dernier, a 8 h. 40 du matin, M. Manuel Alvarez Bravo,
membre de la Croix-Rouge madrilene, avisait par telephone le
concierge du ComitS central qu'une catastrophe epouvantable
venait de se produire; un reservoir destine a contenir les eaux du
Lozoya venait de s'ecrouler. Le commissaire royal donna itnme-
diatement les ordres utiles pour envoyer sur les lieux du sinistre
le materiel n^cessaire et a midi il y avait deja la plus de 200 mem-
bres de la Croix-Rouge avec 30 brancards et de nombreuses phar-
macies de campagne.

Les secours furent imm^diatement organises ; le spectacle etait
horrible: des morts,des blesses partout; mais, grace au devouement
de la Croix-Rouge ces derniers gtaient aussitot panses et soignes,
tandis que des brancardiers enlevaient rapidement les cadavres.

La nuit venue, on installa deux postes de secours, l'un confieaux
soins de la section du quartier du CongreS, l'autre aux soins de la
section du quartier de l'Universite, sous la direction de leurs me-
decins respectifs, les D1S Guillaume Gaona et Albert de Prados;
l'inspecteur des ambulances, le Dr Calatraveno, ne se retira qu'au
petit jour. Quant au secretaire general et au tresorier du Comite
central, ils resterent 36 heures de suite sur le theatre de la catas-
trophe. Comme il s'agissait de passer la nuit en plein air, on alluma
deux grands feux autour desquels societaires et brancardiers
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attendaient leur tour de service; personne ne dormit de toute la
nuit, car la charitable impatience de tous eut raison du sommeil
et de la fatigue.

Ici, il nous faut signaler un regrettable incident: des « Apaches»,
demise's en ouvriers, ayant insulte les militaires qui coope'raient
au sauvetage, ces derniers seretirerent dans l'apres-midi; les bran-
cardiers de la Croix-Rouge en auraient fait de meme a la nuit
tombante, si le secretaire general, second^ par lesofficiers des am-
bulances, ne les eut convaincus de la n^cessite" de supporter, non
seulement les fatigues physiques, mais encore les injures des gens
sans aveu qui les invectivaient. Les brancardiers le comprirent et
resterent a leur poste toute la nuit.

A 9 heures, les postes de secours furent releves ; a 3h. de Tapres-
midi, arriverent les renforts du quartier du Congres et de celui de
TUniversite et une ambulance du quartier de la «Inclusa » sous
la conduite du Dr Adrien Garcia Lopez. Le jour suivant, le di-
manche 9 avril, il faisait une chaleur suffocante et l'extraction des
cadavres fut une veritable epreuve; le pansement des blesses con-
tinua sans interruption ; de nombreux medecins travaillerent sans
relache.

II faut egalement louer la conduite du marquis de Camarines
qui resta la tout le jour ; sa haute position sociale et sa qualite
de vice-president du Comite central, lui permirent de faire res-
pecter en maintes occasions la dignite de la Croix-Rouge, dans le
desordre qui regnait sur le theatre de l'accident.

Le 10 avril le poste de secours fut assure1 par des homrnes du
quartier du Congres sous la direction du Dr Falacios, le I I , ce fut
le tour du quartier de la Inclusa avec le Dr Garcia Lopez, etle 12,
celui du quartier de l'Universite' sous la conduite du Dr Prados.
La pluie s'etant mise a tomber, le poste fnt installe dans un vaste
rez-de chaussee cede par l'entreprisedu canal. Se demandera-t-on
encore apres cela a quoi sert la Croix-Rouge en temps de paix?

Concours entre les sous- officiers espagnols

Dans le but d'encourager l'etude parmi les sous-officiers de
1'armee espagnole, la Croix-Rouge, sur 1'initiative du journal Le
Sergent espagnol, avait organise divers concours (litteraires, scienti-
flques, etc.) entre ces militaires. Le ge'ne'ral de Polavieja a tenu a
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apporter lui-meme la recompense au vainqueur, le sergent
Andre Calvo Rins, et en lui remettant son dipldme et la somme
qui constituait cette recompense, it a rappele en termes heureux
le temps ou il etait lui-meme sergent au regiment de Navarre. Un
autre prix a ete obtenu par le sergent de Tabalo, du 12me regiment
d'infanterie, en garnison a Santagio.

Une circulaire du president du Comite central.

Voici la circulaire qu'adresse aux sous-comites de province le
general Polavieja, president du Comitg central :

« Les preuves continuelles de vitalite et de bonne organisation
que donnent les sections de la Croix-Rouge, parsemees sur tout le
territoire de la monarchie, constituent pour notre patrie un titre
d'honneur et de gloire qu'il faut conserver a tout prix. II n'y a pas
de calamity, il n'y a pas de souffrance a laquelle notre institution
n'apporte un remede, il n'y a pas de sinistre dont ellenesoit prete
a attenuer les consequences et, quand on voit flotter le pavilion
blanc orne d'une croix rouge, le cceur se rassure et la poitrine se
dilate parce qu'on sait que derriere lui marchent la consolation
charitable, le secours genereux, quel que soit celui qui en a
besoin.

«II est done absolument indispensable qu'aucun de nos orga-
nismes ne reste inactif, il faut que, quelle que soit la cause de
son apathie, celle-ci disparaisse et qu'une nouvelle vigueur anime
cet organisme avec le concours d'autres elements, qu'une propa-
gande active et discrete trouvera silrement, ou meme en modiflant
les Elements dont il dispose, si ceux-ci ne repondent plus au but.
On fera appel a la bonne volonte de tous ceux dont la cooperation
peut etre utile, en s'adressant a leur charite et a leur patriotisme,
en 6tudiant et en mettant en pratique les nouveaux moyens
approprie's a l'accomplissement de notre t&che, bref, tout, sauf la
langueur et l'inertie, precurseurs de la mort.

« Les charges que nous avons contractees, les devoirs inevitables
que nous imposent nos statuts actuels, la responsabilite morale,
et 16gale aussi, que nous aurions si, cas 6ch6ant, on constatait des
defaillances dans notre service par suite d'un d§faut d'organisation
prealable, font qu'il vaut mieux voir disparaitre d'une localite une
section de la Croix-Rouge, plutdt que de la voir figurer illusoire-
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ment sur le papier sans que la realite de son existence se manifeste
par des actes. II faut perdre la foi dans les miracles de l'improvi-
sation et vivre toujours prets, en ne comptant que sur les ressources
qu'une etude serieuse et un labeur assidu nous auront fait reunir
et organiser. »

Manoeuvres de Vambulance du quartier du Congres.

Cette ambulance a effectue dernierement une marche de resis-
tance et des manoeuvres comme celles que preconisent les statuts
de la Croix-Rouge espagnole.

Apres une halte a Fuencarral, localite situ6e dans la banlieue
de Madrid, l'ambulance repril sa marche sur Chamartin oil fut
improvise, sur une cuisine de campagne, un dejeuner substantiel.

Apres un discours de M. Cesar Ordas Avecilla, president de la
Commission executive du Comite central, les manoeuvres recom-
mencerent jusqu'a 6 h. etdemie du soir, heure a laquelle on sonna
la retraite. A 10 heures, l'ambulance etait de retour dans ses
locaux apres avoir, pendant une chaude journee, donne une preuve
de son endurance et de son instruction.

FRANCE

LA SOCIETE FRANg.\ISE DE SECOURS AUX JSLESSES EN 190i

L'assemblee generate de la Societe franoaise de secours aux
blesses militaires a eu lieu le 21, au Palais d'Orsay, a.Paris,sous
la presidence de M. le marquis de Vogue.

Apres un discours de M. Emile Gebnart, M. le comte de Ba-
gneux, secretaire, a presente au nom du Conseil le rapport
annuel sur les operations de la Societe pendant l'annee 1904.

« Notre Societe, ditle rapporteur, a continue en 1904 son evolu-
tion vers le bien». Elle a recu depuis la derniere assemblee gen6-
rale sept legs s'elevant ensemble a fr. 87,500. L'oeuvre des livres,




