
Douzieme annee. — N° 135. Mars 1930.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Bernard BOUVIER,
membre du Cotnite international de la Croix-Rouge.

Le Dispensaire central de la Croix-Rouge espagnole.

A qui a connu l'accueil de la Croix-Rouge espagnole,
douze mois 6coules ne suffiraient pas pour le laisser oublier.
Voila une annee que j'ai joui de ce privilege, et ces heu-
res, cordiales et instructives, s'eveillaient l'une apres
l'autre dans ma m^moire, avec leur decor, le detail des
lieux, les physionomies et les voix amicales des person-
nes, tandis que je feuilletais le bel album que 1'Assemble
supreme de la Croix-Rouge espagnole a publie sur le
Real Dispensario Victoria Eugenia, a Madrid.

II fut inaugure" le 23 d^cembre 1928, en presence de
la famille royale, et toute Fanned 1929 a prouv^ combien
cette entreprise d'un dispensaire-ecole, d'un dispensaire
modele, devait depasser le voeu de son auguste fondatrice,
et consacrer, par une magnifique activite scientifique et
pratique, les ambitions charitables de la Croix-Rouge
espagnole. C'est, en effet, a la volont6 de la Reine Vic-
toria Eugenia, son chef supreme, que remonte l'institu-
tion du Dispensaire central, construction somptueuse qui
s'eleve, entre l'Hopital et le Sanatorium de la Croix-Rouge,
sur l'avenue Regina Victoria, dans le faubourg populeux
des Quatre Chemins. De 1918 a 1927, l'Hopital, avec ses
nombreux pavilions, et le Sanatorium, avec ses petits
appartements pour pensionnaires payants, avaient enre-
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gistre^ 324,663 consultations et traitements. II fallait
davantage, pour r6pondre aux besoins d'une action
charitable dont la Croix-Bouge espagnole fournit, a
travers toute la peninsule, et jusque dans le Bif, les plus
^mouvants exemples.

De toutes les Societes nationales de Croix-Eouge que
j'ai eu l'honneur de visiter, j'en connais peu qui pourraient
rivaliser avec celle que preside la Eeine d'Espagne, par
la naturelle et intime association, au service d'un clair
ideal, des diverses classes de la nation. Variete" dans Punite,
puisque, en Espagne, les groupes regionaux de Croix-
Eouge ont chacun son caractere propre, sa physionomie
individuelle. Mais unite feconde, puisque PAssembl^e
supreme, qui siege dans la capitale, les dirige selon quel-
ques principes fondamentaux et par des methodes sou-
pies et constantes. Le Dispensaire central parait comme
le symbole vivant de cette unite", tandis que, a son ecole,
des medecins et des infirmieres, religieuses et laiques,
peuvent se former, dans un meme esprit, a toutes les
activites propres de la Croix-Bouge.

C'est une institution vraiment admirable, mgme pour
le visiteur profane qui n'y passe que quelques heures,
a condition d'y etre guide et initie par les eclaircissements
de Fun de ses chefs. L'Mifice, que signale de loin la haute
tour carree de son reservoir d'eau, s'ouvre, en forme d'E,
sur le large boulevard. Dans son aspect d'ensemble, a la
fois majestueux et accueillant, son architecte M. de
Cardenas, s'est inspire' de l'antique architecture castil-
lane. 8a rotonde, encadree de pelouses, ses balcons
et les terrasses de ses toits plats l'ouvrent, de tous
cotes, a Pair et a la lumiere. Mais, une fois son seuil
franchi, il n'y a pas un seul espace, pas un vestibule,
ni un escalier, ni une piece, vaste ou etroite, qui ne paraisse
une partie necessaire a la destination de Fedifice entier,
un element indispensable de sa vie interieure. Tout y
est combine pour le plus efficace traitement des malades,
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et pour la commodity de ceux qui les soignent. Distribu-
tion et enchainement si ingenieux que l'ordre, la docilite"
et la bonne humeur y regnent naturellement.

On ne me demandera pas d'entrer dans des details
techniques. Mon commentaire manquerait d'autorite", et
la belle publication illustre"e du Real Dispensario decrit
elle-m^me la science et la prudence qui ont organise" ces
vastes ame"nagements hospitaliers. Entre le rez-de-chaus-
ŝ e et les trois stages du Dispensaire, chaque ordre de mala-
dies occupe un quartier distinct, et chacun est indique",
aux yeux mgme des illettre"s, par des ecriteaux d'une cou-
leur determine. Un tableau de dix-neuf couleurs montre,
des l'entre"e, ou doit se diriger et attendre celui qui est
malade ou du coeur, ou des poumons, ou des yeux, ou
des oreilles, ou des dents, oude l'estomac, ou de la peau...
J'abrege remuneration de ces miseres. Chaque quartier
a sa salle d'op^rations, avec toutes les de"pendances n^ces-
saires, qui se'parent hommes, femmes et enfants. Pour le
traitement de ces diverses categories de maladies, on m'a
montre les appareils et les instruments les plus perfec-
tionn6s, dont les uns sont fabriques en Espagne, les
autres en Allemagne, en France, en Angleterre ; pour la
radiographie, la gyne"cologie, l'ophtalmologie, l'odon-
tologie, la me'canothe'rapie, que sais-je encore. Aux stages
sup^rieurs, se trouvent les laboratoires de chimie, de
bacte"riologie, de pharmacie; c'est la que sont eiabor^s et
confectionne"s les remedes, les bandages, les outils qui
sont distribue"s aux divers hdpitaux de Croix-Eouge de
l'Espagne entiere. Enfin, les sous-sols forment le royaume
de l'hydrothe'rapie, avec des bains de toute sorte, y com-
pris des bains de boue, et, pour les enfants, une piscine
d'eau de mer, entoure"e de larges bandes de sable marin,
sorte de plage artificielle qu'eclairent de puissants pro-
jecteurs de rayons infra-rouges ou ultra-violets. Aurai-je
tout mentionne", en m'arre"tant encore aux salles d'ensei-
gnement et de demonstration pour le personnel et les
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eleves infirmiers ? C'est la que, devant les membres de
l'Assemblee supreme, les medecins et leur nombreuse
^quipe professionnelle, j'ai ete invite a parler de l'his-
toire et des travaux du Comite international de la Croix-
Eouge. Apres une longue promenade dans cette vaste
maison, l'hote du Dispensaire ne sait vraiment qu'ad-
mirer le plus, de la maltrise de l'architecte, de la science
des medecins qui Font guide, du sens pratique de ses
organisateurs techniques, ou de la bonne grace des dames
directrices, des Soeurs de la Charite et des infirmieres, qui
le peuplent et l'animent d'un mouvement continu, intel-
ligent et silencieux.

* *
Au lendemain de l'inauguration du Dispensaire cen-

tral, la Croix-Eouge espagnole, justement fiere de l'oeuvre
accomplie dans la capitale, poursuivait d'autres entre-
prises regionales. Mon voyage ne m'a pas conduit hors
de l'Andalousie. Je ne saurais done les passer toutes
en revue. Mais je tiens a en mentionner deux.

Le nouvel Hopital de Croix-Eouge de Cordoue d'abord,
que l'on construit actuellement, sur un terrain donne par
la municipality, hors de l'enceinte de la vieille ville. Les
plans qu'on m'a montres font assez voir qu'il sera mis
au benefice des experiences acquises dans la construc-
tion et l'organisation du Dispensaire central, mais la
jolie maison andalouse sera abandonnee, que j'ai visitee,
dans l'une des etroites ruelles de l'antique Cordoue.
Ce petit hopital provincial de Croix-Eouge etait vrai-
ment attrayant, si blanc, si propre, si aimable, avec
son patio fleuri et l'accueil des religieuses de la Charite,
venues des pays basques, avec lesquelles l'on s'entretenait
dans le meilleur franeais. On pourrait appliquer ici, en
temperant l'eclat de ses images, cette pensee d'une mora-
liste franchise : « L'aspect exterieur des maisons en Orient
ne presente que des murailles nues. Mais, a l'int^rieur,
l'oeil est ebloui par des colonnes sans nombre, des
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marbres pr^cieux, des fontaines jaillissantes, par toutes les
richesses et toutes les fantaisies de Part arabe. Malheu-
reusement, la porte de ces exquises demeures est presque
toujours ferme"e ; elle ne s'ouvre qu'a l'amiti^ et a l'amour.
II en est de m6me de certains esprits froids et nus en appa-
rence. Pour d^couvrir leurs magnificences cach^es, il
s'agit 6galement d'en forcer le seuil. Que faut-il pour cela?
Presque rien : si toutes les femmes se ressemblaient, le
sourire d'une femme ». Mais non, la comparaison devient
fausse : le seuil du petit hopital s'ouvre spontane"ment au
malade transi ou au mise'reux denude", et le sourire de la
charite" les accueille sans condition.

* *
J'ai vu enfin, dans les bureaux de 1'Assembled supreme,

a Madrid, des plans de construction bien faits pour
inte"resser toutes les Socie'te's de Croix-Bouge. Un concours
avait e"te" ouvert, entre architectes espagnols, pour la
creation de postes de secours d'urgence sur routes.
II a donne" des re"sultats remarquables, qui seront sans
doute publics. Je les mentionne seulement, a cause de
l'originalite" et de l'opportunite" d'une entreprise ou la
Revue internationale de la Croix-Rouge doit re"cuser sa
competence. Le projet prime" repre"sente une jolie maison-
nette, construite en briques, et qui offre, pour le prix
total de 27,000 pesetas, si je me souviens bien, outre
l'appartement du gardien, qui doit §tre infirmier diplome",
une piece pour le me"decin appele" de la ville la plus proche,
une chambre d'ope"rations et une autre avec deux lits,
pour les yictimes d'accidents. On sait assez combien
la question des postes de secours sur routes pr^occupe,
avec les autorite"s de la Croix-Eouge internationale, plu-
sieurs Socie'te's nationales. L'exemple de la Groix-Eouge
espagnole sera suivi, et ici, comme en tous les domaines
de la Croix-Eouge, en temps de paix comme en temps
de guerre, les experiences d'un seul seront utiles a tous.
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