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i QUE ES LA CRUZ ROJA ? £ HACIA DONDE VA LA CRUZ ROJA ?

Qu'est-ce que la Croix-Rouge ? Ou va la Croix-Rouge ?
Tel est le titre d'une brochure dans laquelle se trouve reproduite
la conference prononcee par le Dr Francisco Montull y Rosell,
president de 1'Assembled provinciale de la Croix-Rouge espa-
gnole de Lerida (Espagne), a l'occasion de l'inauguration du
cours officiel des Dames auxiliaires volontaires, le 14 novembre
1957-

Cette ce're'monie fut pour le Dr Montull l'occasion de d^finir
a grands traits et avec beaucoup de chaleur, les bases spirituelles
sur lesquelles repose la Croix-Rouge; de plus, en pre"cisant
l'essentiel de ses taches, il eVoque la lutte qu'elle aura a soutenir
pour atte"nuer, dans toute la mesure des moyens dont elle dispose,
la souffrance et la misere. Apres avoir rappele" le role d'Henry
Dunant dans l'histoire de la Croix-Rouge, l'auteur expose, sous
le titre « Charite" », les qualites d'ame et de coeur n^cessaires
pour que s'e'panouissent, dans un mouvernent de progression
continue, l'oeuvre humanitaire.

La deuxieme partie de la conference, sous le titre « Ou va
la Croix-Rouge ? » brosse un rapide tableau des devastations
que laisse, derriere elle, une guerre; il de"crit le role de la Croix-
Rouge dans cet univers bouleverse" et il insiste sur le caractere
neutre d'une institution qui peut intervenir dans des conflits
internes, comme ce fut le cas lors de re"centes guerres civiles.

Le Dr Montull rappelle ensuite Faction de la Croix-Rouge
en temps de paix et comment elle intervient en sa qualite"

1 Cruz Roja espanola, Asamblea provincial, Lerida.
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d'auxiliaire des Services de sante\ II mentionne e'galement les
Conventions de Geneve et la sauvegarde qu'elles repre"sentent
pour les blesses et les malades. Mais, en temps de paix, l'effort
d'une Croix-Rouge consiste a prote'ger cette paix, dans la mesure
de ses moyens, en participant a toute action susceptible d'ap-
porter du bien-£tre aux populations : creation d'hopitaux, de
foyers pour enfants, de postes de secours, de dispensaires, de
banques du sang, etc.

Enfin, le Dr Montull s'adresse directement aux Dames
auxiliaires volontaires; apres avoir felicite" celles qui venaient
d'obtenir leur diplome de premier ou de second degre", il parle
de l'influence feminine dans les activite's de la Croix-Rouge;
dans l'histoire du monde, on rencontre bien des femmes ayant
consacre' leur vie au bonheur de leur prochain; il cite de nom-
breux noms, en particulier celui de la duchesse de la Victoria,
figure exemplaire de la Croix-Rouge espagnole, « grande infir-
miere, modele d'abne"gation et de bonte' » qui, pendant la guerre
du Maroc, en 1921, de"ploya une activity remarquable.

Nous citerons encore une autre brochure 6crite par le
Dr Montull et qui a pour titre : « Etude sur l'organisation du
personnel fe'minin de la Croix-Rouge espagnole — Dames
volontaires »1.

Cet opuscule presente un inteYet particulier, car il est le fruit
de 33 anne"es d'expe"rience au sein de l'institution pr6sid^e par
l'auteur; il precise qu'il s'est fait un devoir de prendre connais-
sance des ide"es mises en pratique dans diffe"rentes e'coles d'in-
firmieres de nombreux pays d'Europe, d'Ame'rique du Nord et
du Sud, de prater attention aux activite's actuelles et les plus
importantes des Services de sant6 civils et militaires et d'exami-
ner les activitds du CICR au cours des deux dernieres guerres
mondiales. Le personnel fe'minin a une grande tache a accomplir
au sein d'une Croix-Rouge nationale et il peut apporter une aide
pre"cieuse au corps medical et sanitaire.
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1 Estudio sobre organizaci6n del personal femenino de la Cruz Roja
Espanola (Damas Voluntarias); Lerida.
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