
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

ESPAGNE

A Madrid, visite a l'Hopital de la Croix-Rouge espagnole

L'Hopital central de la Croix-Rouge espagnole, a, Madrid,
dirige par les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, est une des plus
belles realisations de la Croix-Rouge en Espagne. Ceux qui l'ont
parcouru auront ete emerveilles, comme je viens de l'6tre, par
le spectacle de ces enfilades de salles, dans lesquelles les malades
sont entoures des soins les plus devoues : salles d'operations
dotees d'installations ultra-modernes, longs dortoirs ou des
parois transversales isolent les malades deux par deux, salles
d'observation, de radiologie, dispensaires, laboratoires, jardins
d'enfants avec plages en miniature, rien ne manque de ce que
la science et 1'imagination peuvent inventer pour adoucir le
visage cruel de la maladie. Et, dans le sillage des grandes coiffes
blanches, medecins et infirmieres s'affairent, le plus grand
nombre d'entre eux en donnant gratuitement leurs forces et
leur temps.

L'Ecole d'infirmieres, annexee a l'Hopital et installee dans
un edifice contigu, merite une mention speciale. II faut feliciter
ceux et celles qui l'ont creee d'avoir su donner, a une organi-
sation parfaite, un cadre aussi charmant.

Fondee en 1918, reorganised en 1950, elle forme des infir-
mieres professionnelles, dans des conditions fort avantageuses
pour celles-ci. La duree des etudes jusqu'aux examens et aux
diplomes finaux, est de trois ans, au cours desquels les profes-
seurs les plus qualifies enseignent aux eleves les sujets inscrits
au programme : anatomie, physiologie, bacteriologie, histoire
de la Croix-Rouge, morale professionnelle, etc. L'enseignement
pratique se fait dans l'Hopital, dans les Centres de sante, les sana-
toriums, les preventoriums; des conferences, des voyages d'etude,
1'octroi de bourses pour specialisations parachevent les connais-
sances acquises et font de ces eleves des infirmieres capables de
remplir sans defaillance leur tache. Cette ecole prepare egale-
ment des infirmieres-instructrices et des puericultrices.
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Le regime adopte est celui de l'internat et Ton ne saurait
trop mettre en relief le sens profond de l'humain avec lequel
il est concu ici. Tout ce que la sollicitude a l'egard de ces jeunes
femmes peut imaginer pour embellir leurs trois annees d'etudes
a ete realise avec une ingeniosite et un gout qui ne peuvent
laisser indifferent. Le souci d'esthetique inherent a la nation
espagnole est present partout, et jusque dans les installations
les plus pratiques.

Sous la conduite de la Duchesse de la Victoire, dont on
connait la consecration a l'ceuvre de la Croix-Rouge espagnole,
nous avons parcouru les gais dortoirs aux cretonnes a fleurs,
avec leurs salles de bain, la salle de gymnastique et celle des
travaux menagers, le salon aux meubles de bois clair oil Ton
convie families et amis tandis que resonne un piano a queue.
A la salle a manger, meubles, nappes, vaisselle et verrerie
s'harmonisent avec gout. Et voici un petit bar aux couleurs
vives oil les fatigues de la journee trouvent leur compensation.

Entoure"es de sympathie, accueillies et instruites pour une
somme plus que modique dans ce joli cadre qui respire la gaite,
ces jeunes femmes — qui sont actuellement pres de cent cin-
quante — ne sont-elles pas mieux preparees que d'autres a
aimer leur metier ?

Cette immense institution qu'est l'Hopital central de la
Croix-Rouge espagnole, avec ses annexes et son Ecole d'infir-
mieres, est demeuree, il importe de le souligner, une institution
privee qui tire ses seules ressources de la generosite du public.
Elle fait grand honneur au pays qui l'a creee. Mais elle est aussi
le temoignage vivant de ce qu'une foi comme celle qui est a
la base me'me de l'ceuvre de Croix-Rouge, peut arriver a realiser
lorsqu'elle est vecue.
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