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sanitaire ont deja ete expedies par son entremise pour secourir
les troupes siberiennes qui souffrent beaucoup du manque
de materiel medical.
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La Section des dames de la Croix-Rouge Espagnole.

Notre correspondant a. Madrid M. Ed. Greiner, nous adresse
l'article suivant :

« A la mort (1914) du regrette marechal marquis de Polavieja,
president de la Societe espagnole pendant vingt ans, la reine
Victoria, qui partage avec son auguste epoux, le roi Alphonse
XIII, le haut patronage de l'Association, manifesta le desir de
prendre une part active aux travaux de l'ceuvre, et cette deci-
sion fut communiquee a l'Assemblee supreme (Comite central)
par le roi en personne, lors de l'intronisation, en qualite de
commissaire royal et president, de l'infant Ferdinand, succes-
seur immediat dans cette charge du marechal de Polavieja.

« Les desirs de la reine prirent corps en vertu du decret royal
de reorganisation du 16 Janvier 1916 1, aux termes duquel, entre
autres dispositions importantes, les commissions de dames, de-
sormais placees sous la presidence effective de S. M., furent de-
clarees independantes de celles des messieurs, pour l'activite en
temps de paix.

« Dans le numero du 15 juin 2 de ce Bulletin ont ete publiees
les reponses faites au questionnaire du Comite International par
le Comite central de Madrid. Mais celui-ci, faute de renseigne-
ments precis, sans doute, n'a pu consacrer un chapitre special
a la Section des dames a cette occasion ; et il en est resulte une
lacune qui s'explique par le dedoublement rappele plus haut,

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIJ, 1916, p. 324.
2 Voy. ibid., t. 1-, 1919, p . 717.
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•et que nous sommes aujourd'hui en mesure de combler, gr&ce
a l'obligeance de M. Domingo Salazar, inspecteur g6neralJet
secr6taire de la reine pour le Comite central des dames.

« Sous l'impulsion active et puissante de la tres gracieuse sou"
veraine, qui montre le plus vif int6ret pour toutes les oeuvres
de charite du royaume, les commissions des dames ne tarderent
pas a sortir de leur inertie et connurent de nouveau une ere
brillante, oubliee depuis l'epoque, deja lointaine, ou la duchesse
de Medinaceli avait fait de son palais un immense atelier de
couture, pour subvenir aux besoins des blesses et malades de
la guerre civile. II est vrai que dans les dernieres annees de sa
vie, la marquise de Squilache, qui preceda la reine a la presi-
dence de la section, s'efforca, non sans succes d'ailleurs, de rever-
dir les lauriers d'antan, mais ce ne fut guere qu'un effort pas-
sager.

« La reine commenca par former un comite de dames ayant
fait leurs preuves dans le domaine de la bienfaisance. Ce comite
est compose comme suit :

« La reine Victoria, presidente; la reine Marie-Christine,
vice-presidente ; la duchesse de Medinaceli, 2me vice-presiaente ;
la duchesse d'Aliaga, tresoriere; 1'infante Isabelle ; 1'infante
Louise ; la duchesse de Talavera, epouse de l'ancien commissaiie
royal et president de la Croix-Rouge Espagnole ; 1'infante Bea-
trice ; la marquise de la Mina ; la duchesse de la Victoria. ;
la marquise de Zugasti ; la. vicomtesse de San Enrique ; la gene-
rale Mille, nee Cortada ; Domingo Salazar, secretaire de S. M,
et inspecteur general.

« II etait facile de prevoir tout ce que Ton pouvait attendre
d'un pareil ensemble de bonnes volontes, si soigneusement choi-
sies, mais les faits ont encore depasse les esperances les plus opti-
mistes, En effet, depuis que la reine a pris en mains la section
des dames, les fetes au profit de la Croix-Rouge se succedent sans
interruption : en hiver, c'est a. Madrid ; pendant la belle saison,
dans les lieux de vill6giature a la mode ; car les dames suivant
)e noble et contagieux exemplc de leur infatigable presidente, ne
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connaissent pas l'oisivete. Kermesses, tombolas, bazars, courses
de taureaux, representations theatrales, garden-parties, tout est
mis en oeuvre pour obtenir ce qui est le nerf non seulement de la
guerre mais aussi de la paix et de toute entreprise humaine, fut-
elle, comme c'est ici le cas, la plus sainte et la plus desinteressee.

« Et d'autre part, comme consequence naturelle de l'affluence
des ressources, de tous cotes se sont ouverts et continuent a
s'ouvrir des etablissements de secours, qui font benir la Croix-
Rouge et la designent a la reconnaissance publique. S. M. aime
a inaugurer ces asiles et a leur rendre de frequentes visites, pour
porter ses consolations et ses encouragements aux malades,
dont elle est la providence. Elle preside volontiers, de meme que
le roi, dont la belle conduite humanitaire pendant la guerre est
au-dessus de tout eloge, a toutes les ceremonies de l'institution,
qu'elle rehausse par sa presence. Elle peut a juste titre etre con-
sideree, en raison de son activite et de ses heureuses et delicates
initiatives, comme rincarnation de 1'ideal des presidentes.

« Une des t aches que le Co mite central des dames poursuit
avec la plus grande perseverance, et qui suffirait a lui assurer
les vives sympathies et les louanges de ceux qui connaissent
bien les besoins de l'institution, est l'instruction d'infirmieres
volontaires, negligee auparavant en Espagne. Actuellement,
des centaines de dames ont deja conquis et recu leur brevet
de garde-malade, et les inscriptions pour les cours sont de
plus en plus nombreuses, tant dans la capitale que dans les
grands centres de province.

« Chaque fois que les circonstances le permettent, la reine,
avec la haute distinction et l'aflabilite qui la caracterisent,
daigne remettre elle-meme les diplomes et meJailles ou insignes
a leurs titulaires, et ces distributions peraonnelles donnent lieu
a des solennites qui restent profondement gravees dans la mc-
moire et dans le cceur des nouvelles nurses.

« C'est au Dr Calatraveno, bien connu dans tous les cercles de
la Croix-Rouge, qu'echut l'honneur d'etre le premier professeur
des cours de dames infirmieres en Espagne. »
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Voici maintenant les donnees qui viennent computer, dans
la mesure du possible, les reponses au questionnaire du Comit6
International sur la Croix-Rouge Espagnole •, et qui se rappor-
tent exclusivement a la Section des dames :

Dons et legs. — Hopital de Saint-Sebastien. La reine Marie
Christine acheta de ses propres deniers un h6tel dans cette ville,
et, apres l'avoir fait transformer en hdpital modele, en a cede
gratuitement l'usufruit a la commission des dames de la loca-
lite.

Hdpital de Ceuta. Edifice cede par le cardinal archeveque
de Tolede. A coute aux dames la somme de 100,000 pesetas
pour Stre mis en bon etat. Les diverses commissions de la pe-
ninsule ont contribue a son am6nagement. Selon convention,
la municipalite paie un subside mensuel de 1,000 pesetas. La
fondation dont dependait l'edifice etant pourvue de rentes, des
demarches se font aupres du prelat mentionne pour que cette
dotation soit appliquee au service de l'hopital.

Hopital de Madrid. Cede par les dames patronnesses d'une
fondation particuliere, avec une rente annuelle de 20,000 pesetas
60 lits. Son entretien cotite annuellement 90,000 pesetas.

Plusieurs personnes ou groupements, la reine Victoria entre
autres, ont fonde dans les h6pitaux de la Croix-Rouge des lits
qu'elles entretiennent a leurs propres frais.

Pendant les diverses fetes au profit de la Croix-Rouge, il y a
toujours a signaler des traits genereux spontanes, soit de la
part de quelque grande banque, soit des cercles et casinos les
plus importants ou de riches particuliers. Les recettes de la
course de taureaux organisee cette annee par les dames, a Ma-
drid, ont depasse 50,000 pesetas.

Situation financiere. — L'etat des fonds des commissions qui
ont rendu leurs comptes se presentait en 1918, comme suit :

3 commissions en deficit dc Fr. 2,684.15
81 commissions avec un avoir do » 271,634.64

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 717.
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Le 31 juillet 1919, la tresorerie centrale avait en" caisse la
somme de fr. 176,985,06.

On peut, d'apres ce qui precede et en tenant compte d'une
progression constante, evaluer la fortune sociale actuelle des
dames, en argent, a environ un demi-million de pesetas.

Publications.

La Caridad, Revista mensual ilustrada de Accion Medico-
social, Organo Oficial de la Comision de la Cruz Roja Espanola
del Distrito de Puerto-Valencia, (Ano 1, N° 1). — Valence, tip.
Pascual, aoiit-septembre 1919. In-8°, 20 et 22 pp.

La section de Puerto-Valencia de la Croix-Rouge Espagnole
vient de faire paraitre les deux premiers numeros d'une revue
mensuelle, consacree a son activite. On remarquera notamment
dans le numero 2 de La Caridad, la publication des statuts de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et un projet de reorga-
nisation des ambulances urbaines permanentes dc la Croix-
Rouge Espagnole.

La Quatorzieme Division de la Croix-Rouge Amgricaine.

La propagande des Societes de la Croix-Rouge a l'etranger,
e'est-a-dire, sur des territoires relevant des autres Croix-
Rouges, est un probleme des plus delicat qui a donne lieu deja
a maints conflits dans l'Amerique du Sud notamment '. S'il
est naturel que les colonies etrangeres dans un pays s'affilient
a la Croix-Rouge de leur pays d'origine, fondent un comite
local et fassent de la propagande autour d'elles, il faut au

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 119.
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