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L'oeuvre de la Croix-Rouge espagnole au Maroc.
A la suite de Vexposition de maUriel sanitaire organise'e
a Geneve, en octobre 1925, a Voecasion de la XIIme Conference, M. Rodolphe Haccius, qui avail preside a Vinstallation de cette exposition, a e%e' prie" par la Croix-Rouge
espagnole de se rendre au Maroc pour diriger le montage
a">un JiSpital de campagne. M. Haccius qui, inddpendamment de sa qualite dHnge'nieur, a maintes fois servi la cause
de la Croix-Rouge dans les missions du ComiU international,
a bien voulu a son retour e'crire pour la pre'sente Revue
ses impressions sur la remarquable activite de la CroixRouge espagnole au Maroc. (N. d. 1. R.).
Les debuts de l'ceuvre entreprise par la CroixRouge espagnole au Maroc datent de juillet 1921.
S. M. la reine Victoria, pre"sidente de la Croix-Rouge,
preoccupe"e de spulager les souffrances de ceux qui se
deVouaient pour la patrie, delegua Son Exc. la duchesse
de la Victoria, pour la repr^senter, en tant que pre"sidente
de cette institution, a Melilla, et y organiser des hopitaux
ou les blesses pussent trouver des soins et l'aide dont
ils avaient besoin.
De toutes les parties du royaume on r^pondit avec
enthousiasme aux appels de la souveraine, et me"me les
bourses les plus modestes envoyerent leur obole pour
l'oeuvre humanitaire qui d^butait en terre d'Afrique.
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L'avant-garde de la Croix-Eouge d^barqua a Melilla,
avec les troupes de secours, la nuit du 28 juillet 1921,
au moment le plus tragique de la campagne. L'ennemi
venait de s'emparer du Mont Gurugu dominant la ville
et d'installer plusieurs pieces d'artillerie sur le versant
ouest de cette montagne. La duchesse de la Victoria, avec
une energie remarquable, prit aussitot les dispositions
les plus urgentes pour surmonter les nombreuses difficultes et permettre a la Croix-Eouge d'exercer sa mission
bienfaisante.
Le premier batiment affects a la Croix-Eouge fut
l'Ecole des Freres de la doctrine chre"tienne, dans lequel
86 lits furent installed en quelques jours. Le materiel
complet comprenant lingerie, pharmacie, materiel d'op6ration, etc., le tout prepare en peu d'heures, avait e"te"
apporte de la capitale. Cet hopital totalisa en 1921 :
15,412 journees d'hospitalisation, en 1922 : 34,229 et en
1923 : 28,627.
Tin nouvel h6pital de 150 lits a et& construit par
souscription nationale et inaugure" le l e r juillet 1922.
Des 1921, l'activite" de la Croix-Eouge et sa cooperation active avec le service de sant6 de l'arme'e s'est
etendue jusqu'aux premieres lignes des divers secteurs
du front. La duchesse de la Victoria et sa vaillante
escorte sont allies le plus loin possible a la rencontre
des blesses, et nombreux sont ceux qui ont pu appr^cier
les services rendus par la Croix-Bouge dans les campements de premiere ligne, ainsi qu'aux postes chirurgicaux
de Kadur, aux infirmeries de Dar-Drius, Tafersit, Nador,
et Zoco-el-Had.
L'extreme mobility des fronts et la pe'nurie des voies
de communications mettaient les services sanitaires
de l'arme'e a de rudes 6preuves, et l'appui considerable
fourni par les de"tachements de la Croix-Eouge a e"te
vivement apprecie".
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Depuis sa reorganisation en 1916, la sphere d'activite"
de la Croix-Eouge espagnole n'est plus restreinte aux
champs de batailles, et il est fort inte"ressant de voir au
Maroo l'ceuvre de paix, comprenant l'assistance aux
populations civiles, se deVelopper parallelement a l'activite" de guerre.
L'ceuvre de paix est actuellement, par suite des operations militaires, confined dans les principales villes et
leurs alentours imme'diats. Les grands hopitaux de
Melilla, Larache, Tetouan et Ceuta ont e"te" construits,
equip^s et organises re"cemment.
Le dispensaire de l'hopital de Melilla, par exemple,
a enregistr6 en 1923 les interventions suivantes :
Gyn£cologie
138
Ohirurgie
4429
Maladies de la peau
155
M6deeine ge"ne"rale
620
Odontologie
57
Clinique infantile
214
Clinique ophtalmologique
1394
Clinique laryngologique . . . . .
72
Eadiographie
101
Injections
739
Total

7919

II n'y a pas de difference de traitement entre europe"ens
et indigenes. Ces derniers ont du reste assez rapidement
su appr6cier les bienfaits de la science medicale moderne.
A mesure que leur me"fiance instinctive disparaitra, la
Croix-Eouge s'appliquera certainement a propager parmi
eux quelques principes fondamentaux d'hygiene. Les
croyances, les rites religieux et les coutumes des indigenes
sont respecters a tel point que les hopitaux ont meme
install^ des cuisines sp^ciales pour les malades de religion
mahometane.
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II est hors de doute que la Croix-Eouge etendra son
activity aux regions recemment soumises et contribuera
de ce fait de la facon la plus noble a leur pacification
definitive. Elle trouvera dans ce but un appui fidele
aupres du Haut-Commissaire, lieut. - general Sanjurjo,
qui porte beaucoup d'int^rdt a l'ceuvre de la Croix-Eouge.
Au cours de ses tourne"es d'inspection, il manque rarement
de rendre visite aux detachements de la Croix-Eouge et
de s'informer de leurs vceux et besoins.
Le nouvel hopital inaugure en mai a Cala-Bonita, est
un essai des plus inte"ressants d'une installation semipermanente, offrant le maximum possible d'hygiene
et de confort. Plus tard il pourra §tre transports
dans les regions montagneuses de l'int^rieur et 6tre
utilise pour des buts civils. L'emplacement sur lequel
ont e"te" sieve's ces batiments est situe" a une centaine de
metres de la mer, dans une petite et tres pittoresque
baie rocheuse de la presqu'ile de Cala Quemado, ou eut
lieu le de"barquement des troupes espagnoles en automne
1925. Cette presqu'ile constitue une position strategique
de premier ordre ; elle fut fortifie"e et organised au cours
de l'hiver et a eu une importance decisive lors de l'offensive g6n£rale de"clenchee le 8 mai 1926.
L'hopital est distant d'un kilometre du quartier
g6ne"ral et de quelques centaines de metres de la route
strat^gique, se dirigeant vers Adjdir, a laquelle il est
relie" par une route nouvellement trace"e. La proximity
de l'ennemi a oblige" l'etat-major du secteur a designer
pour sa construction un emplacement situe" dans un
angle mort par rapport au front sud, ce qui a necessity
dans un terrain rocheux et coupe, des travaux de nivellement relativement importants.
La Croix-Eouge espagnole de"sirait 6riger dans le
minimum de temps un hopital d'environ 100 lits a Cala
Bonita. Les constructions devaient etre facilement
d6montables et transportables, de dimensions sup^rieures
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Plan et perspective de I'hopital de Cala Bonita.
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aux baraques courantes, avec un coefficient d'isolation
thermique eleve" et etre bien ^clairees.
Plusieurs systemes et projets ont successivement
&t& examines par les organes techniques de la CroixEouge. La Commission a finalement fix£ son choix sur
le type de baraque en bois dit « Cavinaar », employees
pour le logement des troupes de montagne par l'intendance du materiel de guerre en Suisse a cause de leur
coefficient d'isolation tres favorable. Ces constructions
ont aussi &t& utilisees au cours de la guerre par les armees
ame"ricaines et italiennes. Des modifications considerables
ont toutefois ete apportees par la Croix-Eouge espagnole
a ce type de baraque, afin de l'adapter aux conditions
speciales de transport et au climat africain, de telle sorte
qu'on peut actuellement parler d'un type de pavilion
hopital « Cala-Bonita».
L'hopital de Cala-Bonita comprend deux pavilions
hopitaux, un pavilion d'operation, un pavilion d'habitation, une baraque pour la reception
des blesses, une baraque pour magasin et pharmacie, une cuisine.
Les pavilions hopitaux mesurent
33 metres de long sur 7 metres de
large, ce qui laisse entre les lits un
couloir longitudinal tres spacieux.
Deux chambrettes, de 2,60 sur 3
metres, sont ame'nagees a chaeune
des extremites, a droite et a gauche
des portes d'entree. Ces chambrettes
sont destinies soit a isoler des malades, soit a loger le personnel surveillant ou a servir de reduits.
Les parois des facades sont combinges,
suivant le cas. en panneaux
t sue IA
PABOi
plems ou avec fenetres ou porte, comprenant une ossature en bois avec revetement ext^rieur
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Debarquement de materiel a Cala Bonita.
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Hopital de la Croix-Rouge espagnole en cours de montage
a Cala Bonita.
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Hopital de Cala Bonita.
Vue interieure d'une des salles.

Hopital de Cala Bonita.
Soeurs et infirmieres sur la galene du pavilion d'habitation.
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en planches de sapin de 22 mm. d'e'paisseur, placets
horizontalement et assemblies a rainure et languette.
Le doublage interieur est en planches de 16 mm.
placees verticalement. Le vide entre les deux parois est
de 80 mm. dans lequel est inse're'e une couche de carton
fibre destinee a augmenter l'isolation thermique. Ces
parois comportent done effectivement trois parois d'isolation et theoriquement devraient etre equivalentes,
au point de vue de l'isolation thermique, a un mur de
maconnerie de 50 cm. d'epaisseur.
La toiture est compose"e de panneaux recouverts de
toile «Durotect» triple resistant a Faction solaire.
L'eclairage et Iteration sont assures par 21 fenetres de
1,00 x 1,40 m. d'ouverture, munies de guichets de ventilation, et par trois portes vitrees.
Le pavilion chirurgical, du me"me systeme de construction, mesure 6 x 18 metres. II est divise" en trois
pieces et un vestibule soit : une salle d'ope"ration avec
vitrage sur toiture, une chambre de sterilisation et une
salle pour radiographie.
Le pavilion d'habitation, de 8,50x34 m., comprend
dans chaque salle quatre chambres a coucher, corridor
et W. C. et galerie couverte. La partie centrale comprend
un re"fectoire, office, chambre de bains et une chapelle.
Les baraques annexes sont de construction plus rudimentaires, a une seule paroi et ne sont pas d^montables.
Elles ont 6t6 construites par des entrepreneurs locaux.
Les facades exterieures des batiments ont £te simplement peintes a l'huile min^rale m^langee de terre de
Sienne, a la maniere des chalets suisses, ce qui assure
une bonne conservation du bois et a en plus l'avantage
d'empe"cher la penetration des insectes. L'int&ieur des
divers pavilions a ete peint en blanc, le pavilion chirurgical en blanc email.
Le transbordement du materiel du vapeur aux chalands
au large de Cala Quemado a presente certaines difficultes
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les jours de houle. II en e"tait de m§me pour le d^chargement des chalands au petit ponton d'accostage de CalaBonita, construit par leg soins du service du genie. Quelques pieces de charpente furent soit deteriorees soit
perdues en mer au cours des divers transbordements,
mais elles purent etre facilement repar^es ou remplac^es
sur le chantier. Le transport de la plage a pied d'oeuvre
a e"te effectue" a l'aide de camionnettes Ford.
Les travaux de nivellement et de montage ont e"te"
executes par une e"quipe de vingt soldats d'infanterie
mis a la disposition de la Croix-Eouge par le general
Dolla, chef du secteur d'Adjdir, qui a suivi toutes les
phases du montage avec un tres vif interet et facility
a beaucoup les travaux en cours. Le service du g^nie
mit en outre a la disposition de la Croix-Eouge les outils,
les camionnettes et betes de somme neeessaires aux
travaux.
Actuellement, l'hopital est pourvu d'^clairage electrique
et d'un puits fournissant de l'eau utilisable pour les travaux domestiques. L'eau potable provient d'une installation de distillation d'eau de mer £tablie a Cala Quemado.
Anterieurement a la raise en service de cette installation,
l'eau potable destined a ce secteur provenait soit de
Melilla, soit de Malaga d'ou elle 6tait transported en
bateaux citernes, transvasee dans des reservoirs et
finalement distribute aux troupes pour etre aeheminee
a dos de mulet vers les divers campements et blockhaus
de premiere ligne. On se rend done ais^ment compte
combien le manque d'eau, element essentiel a tout
service sanitaire, a rendu difficile la tache de la CroixEouge espagnole dans les secteurs qui en sont presque
totalement depourvus.
Les infirmieres de la Croix-Eouge sont admirables
de devouement et s'appliquent avec beaucoup de zele
aux nombreux travaux qu'exige l'assistance aux blesses.
On les voit tour a tour coudre, repasser, faire des lits,
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preparer des medicaments, e"crire des cartes pour les
blesses dans l'impossibilite de le faire, lire, consoler en
e"loignant les visions de douleur et en transformant, dans
la mesure du possible, l'hopital en une douce demeure
de paix et de charite\
Cala-Bonita, de par sa situation a proximity de la route
d'Adjdir et de la mer, peut etre avec raison appele" le port
de la Croix-Eouge et de l'esp^rance. En effet c'est la que
se'journent les blesses et malades avant d'etre embarques
sur les navires hopitaux ou les avions ancres dans la baie.
Depuis 1'offensive victorieuse de mai 1926 et l'etablissement du nouveau front nord-sud oriental, Cala-Bonita,
derniere e"tape a l'extre'mite' nord de ee front, est le
trait d'union avec la pe"ninsule.
En resume, l'oeuvre accomplie par la Croix-Eouge
espagnole, sur l'initiative de 8. M. la reine, depuis 1921,
est a tous points de vue remarquable, tant au front que
dans les principales villes. Un grand effort financier
a du etre fourni pour surmonter des difficultes techniques
tres considerables.
Le nom de la Croix-Eouge est respects et venere par
tous. Dire «por la Cruz Eoja» semble dtre un mot
magique, qui fait appel aux sentiments les plus nobles
de chacun, espagnol ou indigene, riche ou pauvre, officier
ou soldat, qui associe a cette ide"e le sentiment «pour la
Eeine ».
« Por la Cruz Eoja » les formality's se simplifient, le
capitaine cede sa cabine, la sentinelle laisse puiser de
l'eau a la citerne, il y a toujours place sous une tente
ou sur un camion. C'est grace a cette cooperation quasi
naturelle et anonyme de tous et de chacun, qu'un resultat
aussi remarquable a pu §tre atteint en si peu de temps.
L'activite deployee par la Croix-Bouge espagnole au
Maroc restera une belle page de Phistoire de la> CroixEouge sur terre africaine.
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