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Aide a la Croix-Rouge ethiopienne.

A la suite de l'appel qu'elle a adresse a la presse
en faveur de la Croix-Eouge ethiopienne, la Croix-Eouge
espagnole a recu le don suivant des Laboratoires du Nord
de 1'Espagne :

500 tubes de dereusan et
50 canules pour son application.

«Le dercusan, d'apres les renseignements des labora-
toires qui le pr6parent, s'emploie avee grand succes dans
le traitement des blessures et processus septiques en
general.»

Les 500 tubes de dercusan sont accompagnes de li te-
rature francaise et anglaise sur son application.

Ce don a e'te' fait a la Croix-Eouge espagnole dans trois
caisses comme suit:

Caisse n° 1 - poids net 61 kg. brut 68 kg.
» » 2 - ' » » 38% » 44 »
» » 3 - » » 38% » 44 »

Don Juan P. Criado y Dominguez
1865-1935

Le g&neWal Bieardo Burguete y Lana, president de
la Croix-Rouge espagnole, a envoye" au Comite" inter-
national la notice que nous publions ci-dessous en tra-
duction sur celui qui fut pendant quarante-deux ans le
secretaire de la Croix-Rouge espagnole1, et dont la mort
est vivement de'plore'e par le Comite' international de la
Croix-Rouge.

1 Cf. Bulletin international, septembre 1935, p. 721.
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« Don Juan P. Criado y Dominguez, qui, avec beau-
coup d'autres vertus, possedait une extreme modestie,
tirait pourtant quelque fierte d'un de ses titres, celui
de doyen des secretaires de Croix-Eouge du monde entier.
Bien, en effet, ne saurait mieux returner sa vie exem-
plaire consacree de fagon exclusive et absolue a notre
chere institution que ce titre qu'il avait gagnê  en quarante-
deux annees consacr4es sans interruption au service
du secretariat general de la Croix-Eouge espagnole.

En parcourant rapidement les dates les plus impor-
tantes d'une vie glorieuse, nous ne pouvons manquer
de nous etonner de cette double coincidence: Juan
Criado y Dominguez nait en 1865, c'est-a-dire un an
apres la constitution en Espagne du premier comite de
la Croix-Eouge, et il est nomm£ secretaire general en
1893, Panned meme de la reconnaissance par le Comite
international de Geneve de la nouvelle Society nationale.
On voit jusqu'a quel point la destined de Juan P. Criado
y Dominguez a ete liee a l'histoire de la Croix-Bouge
espagnole.

Pour pouvoir offrir un pareil exemple de perseve-
rance dans une fonction et de fidelite au service d'une
cause, Juan P. Criado y Dominguez dut faire le sacri-
fice d'autres formes d'aetivite dans lesquelles il aurait
certainement r&issi, tant en raison de son education,
que grace a ses dons personnels. C'est ainsi qu'il aban-
donna en plein succes professionnel la carriere judi-
ciaire dans laquelle il etait entre tres jeune sous les
plus brillants auspices, et qu'il renonga egalement a
ses penchants litt^raires malgr^ le beau talent dont il
avait deja donne des preuves.

Si l'on considere que sa vie fut totalement absorbed
par les preoccupations du poste de secretaire general
de la Croix-Eouge espagnole et que son mandat lui
fut toujours renouveie sans que jamais un autre que lui
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ait rempli ses ionctions, meme par interim, on comprendra
que, pour tracer une biographie detaillee de Juan
P. Criado y Dominguez, il faudrait evoquer l'histoire
entiere de notre association au cours des quarante-deux
dernieres annees. Aussi devrons-nous nous borner a
resumer tres succinctement quelques-unes des circons*-
tances dans lesquelles le zele et l'infatigable activity
de notre secretaire general furent particulierement mis
en evidence.

Sur le plan national, independamment de la tache
qu'il assumait a la tete de nos bureaux centraux, ou son
autorite et son tact surent toujours mener a bien les tra-
vaux les plus complexes, Juan P. Criado y Dominguez
donna la mesure de sa valeur par la maniere dont il
traita les questions dedicates soulevees par les guerres
eoloniales a la fin du siecle dernier et par les recentes
campagnes de l'Espagne en Afrique.

Quant a ses quality d'organisateur, on put en juger
lors des calamites et desastres dont le pays eut a souf-
frir au eours de ces dernieres annees, tel, pour ne citer
qu'un exemple, le dramatique 6croulement d'un cha-
teau d'eau a Madrid en 1905.

Les appels a la solidarity internationale, qui per-
mettent a la Croix-Eouge de temoigner de l'esprit d'uni-
versalite qui l'anime, ont toujours rencontre dans le
cceur de Juan P. Criado y Dominguez un genereux
echo. Des l'annonce d'une catastrophe et sans attendre
les demandes de secours, notre secretaire general redou-
blait d'activit^ pour obtenir que la parole de consola-
tion ou l'obole de la Croix-Eouge espagnole fussent les
premieres a venir reconforter les sinistres. Pendant les
jours sombres de la grande guerre, Juan P. Criado y
Dominguez organisa et dirigea personnellement un ser-
vice d'echange de correspondance pour les internes et
prisonniers des nations bellig^rantes, examinant et
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annotant une a une 35,134 lettres, qui constituent
aujourd'hui de curieuses archives.

Notre secretaire prit encore une part directe a l'orga-
nisation des Croix-Eouges nationales de Cuba, du Mexi-
que, du Chili et de l'Uruguay et maintint d'etroites rela-
tions avec toutes les autres Socie'te's nationales de l'Ame'-
rique d'origine espagnole, participant a la redaction ou
a la revision de leurs statuts et a la realisation de
diverges entreprises.

II n'y a probablement pas une Socie'te' nationale
ou l'on ne conserve le souvenir de quelque geste par
lequel Juan P. Criado y Dominguez aura contribue
a resserrer l'amitie' unissant la Croix-Eouge espagnole
a la soci4t6 soeur. Nombreuses sont du reste les Societes
qui lui ont manifesto leur reconnaissance en lui remet-
tant leurs decorations les plus appre'cie'es.

Toutes les Societes nationales se seront inclines
tristement devant la mort de l'un des meilleurs
serviteurs de la Croix-Bouge, et c'est en toute sinc6rit6
qu'elles s'associeront maintenant a la profonde dou-
leur de la CroixEouge espagnole.»

Stats-ilnis
Ernest P. Bicknell

1862-1935

La Croix-Eouge ame"ricaine vient de perdre l'un de ses
vice-presidents, le colonel Ernest P. Bicknell, charge des
relations etrangeres.

Ne en 1862, Ernest P. Bicknell devait consacrer la
plus grande partie de sa vie aux ceuvres humanitaires,
et particulierement a la Croix-Eouge.
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