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Projet de reorganisation de la Croix-Rouge de Belgique, par
le Dr Eugene LUST, president fondateur du comit6 de Saint-
Josse-ten-Noode de la Croix-Rouge de Belgique. — Bruxelles,
impr. Weissenbruch, d£cembre 1914. In-8, 53 p., pi.

L'auteur pre'conisait un Comite central de 5 membres dont
3 juristes, et au-dessous deux sections : a) philanthropiqme, com-
prenant les comit6s essentiellement civils, les assemblies g6n€-
rales de tous les membres, un comity directeur; b) hierarchique,
comprenant un conseil sup6rieur de sept membres, six conseils
divisionnaires et les soci6t6s locales de secouristes, militarises
«n temps de paix comme en temps de guerre.
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La situation de la Croix-Rouge en Espagne.

En nous retournant duement rempli, comme on le verra ci-
dessous, notre questionnaire d'avril dernier sur la situation des
Croix-Rouges, notre correspondant pour l'Espagne, M. Ed-
mundo Greiner, membre de plusieurs socie'tes de la Croix-
Rouge, ainsi que de l'Ordre hospitalier britannique de St-Jean
de Jerusalem, nous communique quelques indications interes-
santes sur la situation actuelle de la Croix-Rouge en Espagne.

0 Certes la Croix-Rouge Espagnole ne saurait §tre comparee,
sous le rapport de la richesse surtout, aux Croix-Rouges Ame-
ricaine, Francaise, Britannique, Italienne et Japonaise, les-
quelles viennent de fournir, pendant la derniere guerre, des
preuves abondantes et irrecusables d'une puissance remar-
quable dans le domaine de la charite. Mais, toutes proportions
gardens, elle a travaille dans sa modeste sphere avec foi et
ardeur, et s'est acquis, a l'interieur de la peninsule, aupres
de ceux qui la voient a l'oeuvre tous les jours, une reputation
solide et bien merited de bienfaitrice devouee a tous les mal-
heureux.
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« On discourt beaucoup maintenant sur la necessite d'elargir

le champ d'action de la Croix-Rouge, les conventions interna-
tionales ne se rapportant jusqu'ici qu'aux services de guerre et
ne conside'rant I'activite' en temps de paix que comme un en-
trainement pour le perfectionnement de ces services. Mais,
en r6alite, Pactivite' en temps de paix 6tait devenue indepen-
dante des services de guerre sur bien des points, et constituait
depuis longtemps mieux qu'un accessoire.

« Aussi les nouvelles conferences de la Croix-Rouge ne pour-
ront-elles que confirmer un etat de choses d6ja existant, et ne
rencontreront-elles, pour l'adoption de leur nouveau programme,
que des acclamations et des louanges de la part de tout le monde.

« La Croix-Rouge Espagnole a toujours pratique pour elle
meme l'activite en temps de paix, sans la relier aucunement
a Poeuvre des secours en campagne. Elle se trouve done toute
prepared pour entrer dans la voie que les Croix-Rouges alliees,
d'accord avec le Co mite International, proposent a l'activite1

future des Societesde la Croix-Rouge. Ses grandes commissions
siegeant dans la capitale, dans les chefs-lieux de province ou
dans les villes populeuses, ainsi bien que ses petites sections
e"tablies dans des locality moins importantes, entretiennent
des postes de premier secours, dispensaires, cliniques, consul-
tations gratuites, etc., offrant Iib6ralement leurs services dans
tous les cas ou Us peuvent Stre utiles. Une e"pid6mie se d6clare^
t-elle dans n'importe quelle region ? la Croix-Rouge mobilise
ses forces pour en combattre les effets (typhus, cholera, petite
ve"role, grippe, peste bubonique). Un incendie vient-il a 6clater ?
la Croix-Rouge, sans souci du danger, accompagne les pompiers.
R6cemment un membre de la Croix-Rouge, Henri Cubero, p6-
rit victime de son devouement dans un incendie a Malaga.
Une inondation met-elle en danger des vies humaines ? la
Croix-Rouge intervient aussit6t. Un accident de chemin de
fer se produit-il ? la Croix-Rouge vole au secours des victimes.
Une catastrophe quelconque jette-t-elle la consternation dans
la population ? la Croix-Rouge accourt, toujours bienvenue.
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En cas de troubles re>olutionnaires, de greves ou de simples
attroupements, la Croix-Rouge est toujours pre"te a offrif ses
services. En outre, elle forme des infirmiers et infirmieres, pro-
cure des me'decins, fournit des remedes, envoie du pain, des
ve'tements aux d6sh6rites, etc.

» En ce qui concerne l'ceuvre accomplie pendant la guerre
nous renvoyons a l'expose' publie dans le numero de Janvier de
notre Revue l.

Re*ponse au questionnaire du Comity International
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avrll 1919s).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc. au ier jan-
vier 1919.

Section des dames 6,867

Section des hommes 56,920

Total des membres 63,787

II. a) Effectif du personnel volontaire.
Le total manque. II existe des colonnes d'ambulances dans

tous les centres ou se trouve une representation de la Croix-
Rouge. Cours d'infirmieres a Madrid, Barcelone, Bilbao, Valla-
dolid, Saragosse, Valence, Tarragone, Salamanque, Melilla, etc.

b) Effectif du personnel rtiribue. — Font partie de ce person-
nel les employe's de bureau, les brancardiers lorsqu'ils sont
requis, surtout s'il s'agit d'un service prolonge" ou hors de la
locality.

Le personnel subalterne recoit l'uniforme gratis.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations, finance d'entree pesetas 5.—
Cotisation mensuelle » 1.—

1 Page 121.
' Voy. Revue, n° 5, p. 576.
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b) Subventions gouvernementales et autres. — Allocation an-
nuelle de 5°»°oo pesetas du Gouvernement en faveur de 1'As-
semble Supreme (Comity central), et sommes variables, g6n6-
ralement peu elevees, de quelques Conseils gdneraux et muni-
cipality's pour les commissions locales respectives.

c) Dons et legs. —• Tres rares et insignifiants.
d) Participation sur vente de certains produits. — N6ant.
e) Imp&ts .— Exemption du timbre (papier timbre\ quit-

tances, etc.), en raison du caractere de bienfaisance de la So-
ciete. Franchise postale a l'interieur du pays. Frais de justice
minimum, pour litiges eVentuels.

f) Divers. — Droits d'expedition des dipldmes (de 15 a
25 pesetas chacun). Produit de kermesses, festivals, tombolas,
petites loteries, etc. En certains cas, rabais sur les tarifs or-
dinaires des douanes et des transports par terre et par eau.

IV. Budget annuel.

Celui de l'Assemblee Supreme, en 1918, etait de :

Recettes.... . . pesetas 94,021.15
Defenses » 41,428.10

Chaque commission a un budget en rapport avec son impor-
tance, ses moyens et ses services.

V. Fonds de reserve. — Pas de fonds special.

VI. Fortune sociale.

a) Immeubles. — L'Assembled Supreme possede. un terrain
evalue" a 10,000 pesetas.

Dans plusieurs localites, les commissions ont un Edifice qui
est leur proprie'te' (Albacete, Melilla, Saragosse, Saint-S6bas-
tien, Sainte-Croix de Tene'riffe, etc.).

b) Argent ou valeurs^mobilibres. — Le Comite central (hom-
mes) possede en valeurs de l'Etat 700,000 pesetas et 50,000
pesetas en materiel et mobilier.
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Les dames ont leur fortune a part, ainsi que ioutes les com-
missions et sections de dames et d'hommes. II n'est pas possi-
ble d'en donner ici le montant et le detail.

c) Matiriel sanitaire. — Tout le mat&iel necessaire, bran-
cards de tout systeme, tentes, voitures, trousses et pharma-
cies de campagne, instruments de chirurgie, appareils de cuisine
et de disinfection, etc. Chaque commission faisant ses acquisi-
tions pour son compte et ou bon lui semble, les donne"es sur
la quantity et la valeur manquent.

VII. Publications piriodiques et autres.

Comme publication periodique, il n'existe actuellement que
le Bulletin mensuel de I'Assemblee Supreme, qui en est a la
22me anne'e de sa cinquieme se'rie.

Comme autres publications on peut citer : des brochures his-
toriques et techniques, feuilles de. divulgation scientifique, ins-
tructions populaires pour combattre le chole'ra, le typhus, la
fievre jaune, la petite verole et autres maladies infectieuses,
manuels des premiers secours, carnets pour les brancardiers,
etc.

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc.

H6pitaux a Madrid, Ceuta, Bilbao et Saint-Sebastien.
Dispensaire antituberculeux au Ferrol. Etablissements de

chirurgie a Malaga et Ronda, cliniques et consultations gra-
tuites a Madrid, Barcelone, Mataro, Manresa, Sarria, Valence,
Palma de Majorque, Alicante, Elche, SeVille et plus de cent au-
tres.

Ambulances urbaines pour le transport des blesses et mala-
des, disinfection de locaux suspects, etc.

Postes de secours partout ou il se produit des agglomerations
extraordinaires de public, foires, spectacles, revues militaires,
processions, etc.
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IX. Situation vis-d-vis de I'Etat. Ministeres ou organes
officiels compStents pour trancher des questions d'hygiene
et d'assistance.

D6pendance directe et permanente du ministere de la Guerre,
comme auxiliaire du Service de sante officiel. La SociSte de-
pend en outre du ministere des Affaires etrangeres pour les
questions Internationales, du ministere de I'lnt6rieur pour l'ac-
tivit€ en temps de paix et du ministere de la Marine pour ce
qui est de la navigation. Ces memes ministeres sont les organes
competents pour trancher chacun dans son domaine des ques-
tions d'hygiene et d'assistance.

X. Nombre et designation des comites rigionaux, locaux ou
coloniaux.

Environ 500 sur territoire espagnol et quelques representa-
tions al'etranger (Bresil, Republique Argentine, Mexique, Vene-
zuela, Algerie et Maroc).

XI. Relations de ces comitis avec le ComiU central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

Au point de vue juridique, d6pendance directe et absolue.
Au point de vue financier, autonomie la plus large.

XII. Publications de ces comae's.

Les diverses commissions ne sont plus tenues, actuellement,
de publier le rapport annuel qui etait exige d'elles auparavant.
Pour ce qui est des autres publications, non periodiques, voir
le deuxieme alinea du paragraphe VII.

Abus de la Croix-Rouge.

Au cours d'un dejeuner que le Comite International offrait a
Geneve a des delegues d'une Societe de la Croix-Rouge, nous
avons et6 frappes de voir les oranges et mandarines, qui etaient
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servies a table, enveloppees dans du papier de soie portant le
nom de la ville de Sagonte et la croix rouge !

Cet abus manifeste, dans un but evidemment commercial,
est condamne par la Convention de Geneve (art. 27) et tombe
sous le coup de la loi espagnole (ordonnance du 26 aout 1899 *).
Nous l'avons immediatement signal6 au Comite central de Ma-
drid. Celui-ci s'est de suite occupe de l'affaire et des ordres
peremptoires, nous ecrit-il, ont ete donnes au negotiant de
Sagonte pour qu'il s'abstienne totalement a l'avenir de cette
pratique illicite, due vraisemblablement a l'ignorance.

Publications.

Cruz Roja Espanola; Junta de senoras de Zaragoza- Me-
moria leida por la secretaria dona Emilia Puzo de Velilla en la
Junta general celebrada el 31 de enero de 1919. — Saragosse,
Uriarte fils, 1919. In-8, 8 ft", n. chiffr.

Societe des dames de la Croix-Rouge Espagnole, a Saragosse.
Budget : 1,726 fr.

Gtats-llnis
Publication.

A. R. C. Rays, American Red Cross, Mountain Division
(Vol. II, Nos 59-62). — (Denver), 17 avril-8 mai 1919. In-4,
4 fasc. de 8 p. chaque.

Organe hebdomadaire de la plus petite des 13 divisions de
la Croix-Rouge Am6ricaine, et l'une des plus actives. Les
quatre Etats qui composent cette division, Wyoming, Utah,
Colorado, New Mexico, dessinent sur la carte des Etats-Unis
une croix presque reguliere.

1 Voy. Bulletin international, t. XXX, 1899, p. 225.
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