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La Croix-Rouge de San Sebastian

Les touristes qui, par milliers, parcourent en ete la pittores-
que cote franco-espagnole de Bayonne a San Sebastian, en
passant par St-Jean-de-Luz, Hendaye, Fontarrabie et Irun, ne
peuvent faire moins que d'admirer le panorama brillant et varie
qui s'offre a leurs yeux, et de gouter les commodites plus ou
moins raffinees que chacune de ces localites leur presente pendant
leur sejour de quelques heures ou de quelques jours ; mais ils
seront indubitablement surpris par la ville de San Sebastian
qui surpasse toutes celles que je viens de citer par ses avenues,
ses edifices, sa proprete et l'ordre de ses rues.

Ces avantages sont apprecies de suite et connus de tous les
touristes, mais ce qui Test moins et ce qui, a mon avis, honore
le plus la capitale de cette province de Guipuzcoa, c'est son ordre
interieur, son administration, sa bienfaisance, publique et pri-
vee, et, par dessus tout, sa Croix-Rouge.

A San Sebastian, on n'est pas derange par les mendiants et
•on n'y voit pas de misere a proprement parler ; tous les proble-
mes sociaux ont ete resolus, au moyen d'edifices ad hoc, munis
des derniers progres de la science, soit par le gouvernement pro-
vincial et la municipalite, soit par des societes privees recrutees
parmi les enfants du pays.

Au moment ou j'ai visite San Sebastian, la Croix-Rouge de
cette ville pouvait montrer, dans toute sa splendeur, l'organi-
sation qu'elle a realisee au bout de longues annees d'etudes, et
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les preparatifs qu'elle a faits pour des cas d'absolue necessite,
comme on en voit, malheureusement, aujourd'hui.

La Croix-Rouge de San Sebastian est une section de la Croix-
Rouge espagnole, dont l'Assemblee supreme a pour presidente
S. M. la reine Victoria Eugenie et pour president le marquis de
Hoy os.

Cette section de San Sebastian est presidee par la reine-
douariere Marie-Christine et par M. Joaquim Pa via y Berming-
ham.

Le comite de dames a ete fonde en 1917 par la reine
Marie-Christine, au moment oil Ton inaugurait l'hopital qui
porte son nom ; cet etablissement est destine a former des infir-
mieres pourvues d'un dipldme, et a servir de clinique d'operations
ou ces infirmieres peuvent faire un stage pratique et se mettre
en mesure de rendre des services au public en general

L'h6pital a commence a fonctionner avec 10 lits seulement,
mais il etait pourvu de tous les perfectionnements dus a la science
moderne. Les principaux medecins de la ville lui preterit leur
collaboration ; la direction et la garde de l'hdpital sont confiees a
des soeurs de charite qui sont tenues, elles aussi, de faire leurs
etudes et d'obtenir le dipldme d'infirmieres de la Croix-Rouge.

Chaque annee, le nombre d'infirmieres s'est accru ; elles se
recrutent dans toutes les spheres sociales de la population et
suivent des cours a l'hopital meme. La reine douairiere, en pre-
sence de ce succes, a achete de sa cassette particuliere, un chalet,
dont elle a fait don a la ville, et ou les infirmieres peuvent habi-
ter, tout en suivant leurs cours, en assistant aux consultations
gratuites du dispensaire et pretant leur concours aux medecins
qui dirigent les deux etablissements.

On travaillait regulierement dans la forme decrite ci-dessus,
lorsqu'arriverent les premiers evenements du Maroc ; la
reine Marie-Christine (toujours altruiste et prompte a porter
secours aux malheureux), voyant que son personnel etait bien
entratne, et desirant que son h6pital soit le premier a recevoir
les blesses d'Afrique et a les soigner, ordonna que tout fu.t mis
au service de ces blesses. Sous sa direction et avec l'aide de cette
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admirable phalange que constitue le comite de dames, l'hdpital
fut agrandi, mis au point et, comme «gouverner c'est prevoir».
il fut le premier a donner au gouvernement espagnol une aide
efficace et rapide en ces tristes circonstances. Le comite de dames,
qui seconde la souveraine, fit des prodiges d'activite, non seu-
lement il fit fonctionner l'hopital, mais il en fonda un autre,
non loin de la, dans la villa Chillardegui, cedee par ses pro-
prietaires, MM. de Yturria et de Gurruchaga.

Comme la guerre se prolongeait au Maroc, et que de nouveaux
blesses et malades arrivaient sans cesse, surtout des hommes
atteints de fievres paludeennes, les hopitaux et les edifices mis
a la disposition de la Croix-Rouge de San Sebastian ne tarde-
rent pas a devenir insuffisants; la reine offrit alors, pour les soldats
qui arrivaient dans cet etat et dont un changetnent d'air dans son
beau pare de Miramar pouvait accelerer la guerison, une partie de
son palais. En une semaine tout fut pret, on installa a Miramar
un h&pital temporaire de plus de ioo lits, f ournis en partie par
le Comite central de la Croix-Rouge espagnole, en partie par la
section de San Sebastian et par des dons particuliers.

Les avantages qui resulterent, pour les malades, d'un sejour
dans le pare de Miramar furent immenses, et il y eut des gue-
risons bien plus rapides que ne l'avaient prevu les medecins.

Enfin, en presence des resultats admirables obtenus par la
Croix-Rouge de San Sebastian et des demandes toujours plus
nombreuses de malades et blesses qui desiraient etre soignes
dans ce site enchanteur, M. Marquet ceda, pendant l'ete de 1924^
le Casino lui-mSme, superbe edifice agremente d'une terrasse
splendide, dominant la pittoresque plage appel^e « La Concha »,
pour que le comite de dames put y multiplier ses charitables
efforts.

Avec une rapidite invraisemblable, cet «aliazar» de luxe et de
plaisir fut transforme en un centre d'amour et de charite, et
pourvu tout d'abord de 100, puis de 150, enfin de 300 lits; tout
y fut organise pour le bien etre des blesses ou malades qui les
ont occupes, avec l'aide de l'Assemblee supreme de la Croix-
Rouge espagnole.
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Le jour que je fus appelee a le visiter, par M. Pavia, president
du comite mixte, le spectacle qui s'offrit a ma vue m'emut et
m'enthousiasma : devant cet edifice magnifique, transforme
en hdpital, moi qui avais vu pendant la guerre, a Geneve,
la f agon de traiter les blesses et les internes, qui avais pu
constater l'activite, la neutralite, l'intelligence, universellement
reconnues de ces messieurs du Comite international de Geneve,
je fus surprise et emue de trouver dans ce lieu, bien loin de Ge-
ieve, un souci identique de l'amour du prochain, un soin tout
pareil d'organiser les travaux et l'enthousiasme au milieu de la
douleur qui penetre tous ceux qui sont imbus de la belle idee
des Henri Dunant, Gustave Moynier et autres fondateurs de
la Croix-Rouge.

Je demandai a un soldat qu'on venait d'amputer d'un pied:
« Comment vous sentez-vous ? Avez-vous souffert beaucoup
« pendant l'operation ? ». « Un peu », me repondit-il, « mais
ils m'ont si bien soigne que j'ai envie de perdre l'autre pied
pour ne plus sortir d'ici. »

Un autre a qui je demandais si 9a lui faisait de la peine de
retourner en Afrique, car il etait deja retabli, me dit: « Non
Madame, et si j'avais dix vies, je les donnerais toutes avec plai-
sir pour l'Espagne» (textuel). Je ne pus que lui serrer la main
avec force, tellement les larmes m'aveuglaient.

J'ai eu avec d'autres soldats des conversations du meme
style. Reellement la, dans ce lieu, tous etaient freres. II y avait
de la joie au milieu de la souffrance, il n'y avait la ni castes,
ni envie, ni sentiments mesquins. Pourquoi ? parce que tous en
general et chacun en particulier accomplissent un devoir sacre,
les uns en sauvant l'honneur de la patrie, les autres en aidant ces
heros a supporter avec resignation leurs peines et leurs douleurs,
a tel point que ces etres qui ont tant souffert benissent l'heure
a laquelle ils sont arrives a San Sebastian.

II f aut dire tout cela, il f aut le publier, pour que l'on connaisse
Fame et le cceur espagnols, sains, vaillants et grands, mais,
malheureusement, peu connus et mediocrement apprecies.

Nous qui avons vecu pendant les annees de guerre dans cette
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ville de Geneve, si cultivee et si bienfaisante, dans cette ambiance
d'angoisse internationale, qui avons senti battre le coeur de l'Eu-
rope comme l'a dit un ecrivain autrichien, ce coeur sur lequel
tous les yeux etaient fixes, qui avons travaille a l'agence des
prisonniers de guerre, creee par M. Gustave Ador, president du
Comite international de la Croix-Rouge, qui avons assiste aux
receptions de grands blesses, avec cette admirable section gene-
voise de la Croix-Rouge a la tete de laquelle se trouvait son
infatigable presidente, MUe Favre, qui avons travaille ensuite
dans l'ouvroir de cette meme section, avec ces dames si cons-
tantes et si patriotes, nous sommes, je le crois, penetrees de cet
esprit de la Croix-Rouge, de cet esprit de veritable charite, qui
se rencontre a Geneve: aussi fus-je infiniment heureuse de re-
trouver a San Sebastian, ces fruits de la semence jetee par un
Genevois, il y a 60 ans, et de les retrouver dans une autre nation,
une de celles qui ont moins de contact avec ce que Ton peut
appeler le Vatican de la Croix-Rouge.

Je n'oublierai jamais mon voyage a San Sebastian parce que
j'ai decouvert dans cette ville un esprit intime, charitable et
patriote, et c'est un sentiment que j'etais loin de supposer.
Cette ville peut etre fiere d'avoir, avec un aspect si attrayant, une
Tie interieure qui laisse de tels souvenirs.

Heureux les peuples qui ont de pareils fils et des esprits assez
eleves pour les conduire dans le chemin du bien et de l'honneur.

— 141 —


