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Par la presente, nous donnons comiaissance officielle dece resul-

tat du concours.
Berlin, 28 juin 1875.

Pour le Comite central des Associations allemandes,
HOLLEBEN.

ESPAGNE

IIISTOIRE DE LA CROIX ROUGE EN ESPAGNE

d'apres M. S. G. ENRICH. '

Parmi les delegues des gouvernemeiits etrangers qui assisterent
a la Conference reunie a Geneve le 26 octobre 18G3, sous la presi-
dence de M. Gustave Moynier et la vice-presidence de S. A. S. le
Prince Henri XIII de Eeuss, delegue de l'Ordre militaireethospi-
talier de Saint-Jean de Jerusalem, figurait comme representant
du gouvernement espagnol M. Nicasio Landa y Alvarez de Carvallo,
medecih major dans l'armee espagnole.

II fat charge par le Gomite genevois, fondateur de l'OEuvre,
d'instituer en Espagne la Societe de secours, fin a laquelle ten-
dirent tous ses efforts, des qu'il fut de retour dans sa patrie et
qu'il eut rendu compte de sa mission.

1 L'ouvrage de M. Enrich, intitule : Annales de la Croix rouge, quo
nous armoncions dans notre 21rae Bulletin (voir page 37), est maintenant
termine et forme un beau volume de 800 pages. On y trouve, tout
specialement en ce qui concerne l'oeuvre de la Groix rouge en Espagne,
un tableau tres-complet, relatant beaucoup de faits peu connus. C'est ce
qui nous engage a donner ici un abrege de cette histoire retrospective,
pour ceux qui no pourraient lire le livre de M. Enrich dans sa langue
originate. L'interet de ce travail en fera pardonncr la longueur.

(Coniile international.)
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II s'adressa a l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, dont les
membres accueillirent avec empressement ses propositions. Une
junte preparatoire fut constitute, et, le 26 mai 1864, cette junte fit
appel au pays par une circulaire eloquente, qu'on repandit a
Madrid et dans les provinces. La presse, sans distinction de ten-
dances, parla favorablement de cet appel, dont elle contribua puis-
sammenta etendre la publicite et que l'opinion publique accueillit
comme il le meritait.

Les personnes qui composaient cette junte et qui doivent etre
considerees comme les seuls et legitimes fondateurs de l'Associa-
tion en Espagne, sont les suivantes :

S. E. M. le comte de Ripalda; S. E. M. Nicolas Garcia Briz,
directeur general du corps sanitaire ; Don Nicasio Landa, mede-
cin major du corps sanitaire; S. E. M. le general D. Miguel Osset
y Mateo, chevalier de justice de l'Ordre de Saint-Jean et doyen
de la Sacree Assemblee du meme Ordre.

II faut ajouter a ces noins, ceux des chevaliers composant la
Commission des fetes de l'Ordre : Don Basilio Sebastian de Castel-
lanos; D. Luis Perez Rico; D. Juan de Tro'y Ortolano ; D. Manuel
Moreno; D. Juan Barrie y Agiiero ; D. Bartolome Fanes de Per-
digo ; D. Jose Maria Ballesteros y Portugues; D. Jose Gavilan y
Reinoso ; S. E. le marquis de Liedena ; D. Fernando Garcia Briz;
D. Carlos de Gortari. M. le general Osset fut designe comme pre-
sident de la junte et M. Gortari comme secretaire.

Ce fut l'Ordre hospitalier de Saint-Jean qui, dans ces circons-
tances, prit la plus grande initiative.

S'etant entendu avec le corps sanitaire, qui, dans la personne
de son directeur general et d'un de ses medecins faisait partie de
la junte preparatoire, il obtint du gouvernement, Ie6 juillet 1864,
comme etant d'utilite publique, la reconnaissance de 1'Association
qui des lors fut installee officiellement.

La junte preparatoire se transforma en Supreme Assemblee de
l'Association. Cette derniere fut divisee en trois sections, compre-
nant chacune un certain nombre de provinces. Plus tard, ces
sections furent dissoutes.

Une fois l'Assemblee espagnole installee, la Croix rouge com-
menca a entrer en activile. Lors de la Conference Internationale
de Paris de 1867, nous trouvons la Societe espagnole complete-
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ment organisee. Malgre le peu d'espace qu'elle occupait a l'Exposi-
tion uoiverselle, on peut affirmer que ce fut elle qui recut les plus
grands honneurs.

On ne peut faire l'histoire de l'origine et du developpement de
la section espagnole sans rencontrer a chaque instant le nom du
dooteur Landa. Comme representant de l'Espagne aux conferences
internationales de la Croix rouge, le docteur Landa jouit d'une
reputation europeenne. La brochure qu'il publia sous le titre de
« la Charite dans la guerre » fut traduite en hollandais et circula
a profusion dans les Pays-Bas, activant la propagande de l'institu-
tion dans cet Etat.

Lorsqu'eclata la guerre franco-allemande, l'Assemblee reunie
en session extraordinaire, resolut de publier un « Manifeste a hi
Nation » manifeste dans lequel, apres avoir expose au public la
situation de la Croix rouge, on faisait appel a sa charite, lui
demandant des secours en argent et en materiel sanitaire, lui
signalant les points sur lesquels ceux-ci pouvaient etre diriges.

L'Assemblee prit cette resolution sur les demandes pressantes
que lui adresserent le Comite international de Geneve, ainsi que
les Comites de France, de Prusse et d'autres pays.

La section espagnole se trouvait alors dans un etat de penurie
qui ne lui permettait pas d'envoyer des secours dignes de la nation.
Que pouvait-elle faire, sinon s'adresser au pays, faire appel a la
charite publique et grouper autour d'elle toutes les personnes de
bonne volonte?

Sur l'iniliative de M. le comte de Ripalda, l'Assemblee sollicita
de M. le ministre de la guerre la permission d'envoyer sur le theatre
de la guerre l'inspecteur general de l'association, don Nicasio
Landa, afm qu'il y donnat ses soins aux blesses, comme medeciu,
et qu'il mit l'Assemblee d'accord avec les autres comites de secours
francais et prussiens et ceux des nations neutres.

Le docteur Landa partit le 24 aout 1870 pour l'etranger, et se
rendit d'abord a Geneve pour y conferer avec le Comite inter-
national. II passa ensuite en Allemagne, ou il se proposait de visiter
les hopitaux des bords du Rhin ; mais ayant reou a Carlsruhe une
nouvelle exageree de la premiere insurrection carliste, il rejoignit
immediatement son regiment qui etait en campagne.

Au moment ou le docteur Landa partait pour accomplir sa mis-
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sion, un autre Espagnol, nou moins distingue, M. Fernando de
Castro, recteur de l'Universite centrale, quittait les bains de San
Christian pour entrer dans le corps des infirmiers allemands. II
ecrivit du theatre de la guerre des lettres interessantes sur les
miracles de charite accomplis par la Croix rouge.

Les souscriptions ouvertes par l'Assemblee et par les comites de
Madrid et des provinces, donnerent d'assez bons resultats.

Nous citerons au nombre des principaux donateurs : M.Anas-
tasio Carrillo de Albarnoz, marquis de Casa Torres; l'Academie
scientifique et litteraire de la jeunesse catholique de Madrid; la
Deputation provinciale de Madrid; Mme Concepcion Arenal, qui
dans sa revue «la Voix de la Charite » ouvrit une souscription qui
produisit 6,033 reaux ; enfm, la section des dames de charite de
la province de Pontevedra, installee sous la presidence de Mme la
comtesse de Espoz y Mina.

II fut lu a la junte directrice de l'Assemblee une communication
du Comite international de Geneve, annoncant que celui-ci venait
d'organiser a Bale une agence ayant pour but de faciliter la trans-
mission des secours aux victimes de la guerre.

En consequence, M. le comte de Ripalda decida que tous les
fonds qu'on recueillerait seraient remis a l'agence en question pour
qu'elle en fit une egale repartition entre les belligerants.

La souscriplion que le comite de Navarre ouvrit pour son propre
compte donna, on peut le dire, des resultats qui depasserent ses
esperances. Des concerts furent organises a Pampelune; le pre-
mier produisit la somme de 4,991 reaux.

Le monlant de la souscription, dont on convertit une partie en
aliments, fut remis aux deux comites belligerants : a Paris directe-
ment, et a Berlin par l'intermediaire de 1'Agence internationale
de Bale.

Une somme de 7,327 reaux fut egalement expediee par le comite
de Navarre, comme suit : 1000 francs au comite de Geneve, dont
une partie devait etre affectee au transport d'un don de vins, de
Cette a Bale, et le reste aux blesses allemands; 900 francs au
comite de Paris pour les blesses francais.

Des remerciments merites furent adressesau comite de Navarre
par M. de Sydow, president du Comite central allemand, et par
le comte Serurier, vice-president du Comite central francais.
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La Commission provinciate de Guipuzcoa ouvrit egalemeat une

souscription en faveur des Messes des deux camps, souscription
a laquelle elle contribua elle-meme pour un don de 2,500 reaux,
sufflsant pour exciter l'emulation. Toute la province de Guipuzcoa
fut representee a cette souscription, dont le produit net ne donna
pas moins de 13,837 rcaux.

L'armee espagnole elle-meme tint a honneur d'apporter son
obole a cette couvre de charite. Le caractere de l'Assemblee de la
Croix rouge est autant militaire que civil: on y voit figurer comme
president honoraire le Ministre de la guerre et comme membre
dedroit, ledirecteur general du corps sanilairede l'armee.

La Commission pwvinciale de Huelva fut une de ceJles qui se
dislinguerent le plus dans l'envoi de secours au theatre dela guerre.
Nous mentionnerons aussi le comite central de dames, qui dans
une seule reunion au palais de M'"e la duchesse de Medinaceli,
recueillit la sornine de 52,000 reaux.

La Societe franoaise, ea recompense des services rendus
par l'Espagne dans la guerre franco-allemande, envoya douze
croix, qui furent reparties entre l'Assembloe, la Section centrale
des dames, la Section des dames de la Gorogne, la Commission de
Navarre, celle de Huelva, le regiment d'Almansa, M. Nicasio
Landa, M. le comte de Ripalda, M. Castro, recteur de l'Univer-
site centrale, M""3 la duchesse de Medinaceli, la Redaction de la
« Voix de la Charite, « deux autres croix furent remises a l'Assem-
blee pour qu'elle en disposal a sa volonte.

Campagne de 1872 en Biscaye et en Nacarre.

La charite a de profondes racines en Espagne. Avant que le
principe symbolise par la Croix rouge fut consacre, l'Espagne etait
deja une des nations qui avaient le plus ressenti les bienfaits de la
charite publique.

Reportons un instant notre vue sur une epoque peu eloignee,
celle de la guerre que l'Espagne eut a soutenir contre l'empire du
Maroc, vers la fm de l'annee 1859 et le commencement de I860.
Chacun se souvient de la geuerosite dont firent preuve toutes les
classes de la societe espagnole. Les traits de generosite accomplis
sur les champs de bataille ne rempliraient pas moins d'un volume.
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JLe corps sanitaire se comporta admirablement et M. Nicasio Landa
etail deja l'un de ses membres les plus distingues.

Le 22 juin 1866, VAssociation des victimes du 2 mai sortit dans
les rues de Madrid pour recueillir les blesses, et c'est grace a sa
conduite en cette circonstance qu'elle fut autorisee, peu d'annees
apres, a se fusionner avec la Societe de la Croix rouge. L'un de ses
membres se distingua particulierement, nous voulons parler de
M. Antonio Ruiz Rero qui, avec un courage a toute epreuve, se
cousacra entierement a soigner les blesses. L'Assemblee ayant eu
connaissance deses importants services, resolut dans sa seance du
11 juillet 1870, de le proclamer membre de la Section espagnole,
et on lui expedia immediatement un diplome, aceompagne de
remerciements.

La revolution de septembre 1868 eclata. L'on sait que le fail
decisif de ce changement de politique fut la bataille du pont d'Al-
colea. Le pont couvert de cadavres, le fleuve teint du sang espa-
gnol, les campagnes voisines servant d'asile a la multitude des
blesses, tel est le resultat de Faction du 29 septembre 1868.

« Des etrangers, dit M. Enrich, remporterent la gloire de ce
que la charite privee realisa dans cette journee ; mais qu'importe!
nous ne leur en devons pas moins les plus grands eloges, surtout
si nous nous souvenons qu'il s'agit d'etrangeres. Deux illustres
dames, M""! la comtesse de Barck et Mme la duchesse de Colona de
Castiglione, sont des personnes dont les noms resteront eternelle-
rnent unis au souvenir de la gloire conquise par la charite lors de
la bataille d'Alcolea. Aussi l'Assemblee espagnole voulant recom-
penser leurs services, les a-t-elle nominees membres actifs dans
sa seance du 11 juillet 1870. »

Comme nous ne voulons passer sous silence aucune particula-
rito interessant l'organisation de la Croix rouge espagnole, nous
devons mentionner parmi les actes de l'Assemblee les premieres
lentatives entreprises d'etablissement dans les colonies d'outre-
mer.

M. Vilar, sur la proposition de M. Perez Rico, fut autorise par
l'Assemblee a propager l'association a la Havane, eu egard aux
nombreuses relations qu'il avait dans ce pays. Ce fut le premier
pas de la grande institution dans rAinerique espagnole.

De plus, M. Manuel Llorente, ministre plenipolentiaire d'Espa-
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gne a Venezuela, entreprit la propagande de rassociatiou dans
cette republique.

Nous n'avons encore rien dit des commissions catalanes de la
Croix rouge, qui etaient destinees a jouer un grand role dans l'his-
toire de la section espagnole.

Celle qui se distingua le plus, fut la Commission provinciale de
Barcelone.

Lorsqu'au mois d'avril 1870 eclata l'insurrection de Gracia, la
Croix rouge espagnole contribua a l'adoucissement de bien des
maux dans les deux camps. Des le premier jour des operations,
le corps sanitaire organisa trois ambulances.

Une ambulance, etablie dans le fort de la citadelle, fut exclusi-
vement dirigee par la cantiniere du regiment d'infanterie de
St-Ferdinand, digne femme, dont nous regrettons de ne pouvoir
dormer le nom. L'ambulance de Santa-Cruz reeut egalement un
grand nombre de blesses. Les journaux ont loue la conduite obser-
vee par le personnel de l'etablissement, qui, pendant quatre jours
consecutifs, n'abandonna pas son poste un seul instant.

M. Primo Boseh y Labreas, qui fut plus tard un des fonda-
teurs de la Croix rouge de Barcelone, organisa un service sani-
taire ponr les blesses de Gracia. La Croix rouge n'etant point
encore institute, les personnes faisant ce service portaient une
Croix de laine blanche sur le bras.

Tant que dura la lutte, un drapeau blanc avec une croix rouge
flotla sur diverses maisons. Ce fut la premiere fois que cet em-
bleme de la neutralite apparut dans la capitale de la Catalogne.

Ainsi, la section espagnole debutait lentement, ne faisant que
tirer parti des circonstances telles qu'elles se presentaient; mais
lorsque la guerre civile eut pris un caractere redoutable, la Croix
rouge avait deja fait quelques progres.

Lorsqu'au mois d'avril 4872 la guerre civile commenca en pro-
vince, M. Nicasio Landa accompagna, comme medecin du regi-
ment d'infanterie d'Almansa, la premiere colonne d'armee qui
partit pour operer en Navarre. M. Landa, inspecteur general dela
Croix rouge, ainsi que nous l'avons dit, avait quitte subitement le
theatre de la guerre franco-prussieune a la nouvelle des premiers
troubles qui venaient d'eclater dans son pays.

Le 21, jour de son depart, il chargea son collegue, M. Lagarde,
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du secretariat general de la Commission de Navarre, en luirecom-
mandant de convoquer immediatement celle-ci.

Le 26, fut tenue une reunion composee de vingt-deux per-
sonnes, dans laquelle on resolut d'adresser au pays un appel
energique, accompagne de renseignements historiques sur la
Croix rouge, atin de rappeler a tous l'objet de la societe et ses
signes distinctifs.

A la suite de cet appel eloquent, les dames de Pampelune
furent invitees a s'occuper de la confection de charpie et de banda-
ges, dont M. le docteur Palacios donna quelquesmodeles. Descir-
culaires furent adressees a toutes les sous-commissions et a tous
les correspondants; les membres de la commission ouvrirent une
souscription en commencant a donner eux-memes une somme de
2,500 reaux; mais on n'en etait encore qu'aux preliminaires.

Le premier fait decisif de la guerre civile fut l'attaque d'Oro-
quieta par le general Moriones, oil la Croix rouge d'Espague reeut
le glorieux bapteme du sang. C'etait le 4 mai 1872.

L'ambulance qui sortit de Pampelune avec des effets et de l'ar-
gent etait composee des personnes suivantes: M. Fernando Pala-
cios, medecin-chirurgien, M. Urquia, jeune medecin, M. Ani-
ceto Lagarde, M. Juan Iturralde, M. Arthur Egozcue, M. Bonifa-
cio Landa et M. Mariano Ruiz.

M. Nicasio Landa encourageait par sa presence ce premier essai
de FcBuvre snblime dont il etait l'initiateur.

Le succes le plus brillant couronna les efforts du docteur Lauda
el de ses courageux compagnons.

Les membres de la Commission retourneient a Pampelune le 8
mai; mais le Comite ayant appris que la gangrene commencait a
se declarer chez les malheureux" que la gravite de leurs blessures
avait contraint de laisser a Oroquieta, ils repartirent pour le lieu
du combat, oil ils arriverent le H mai, a neuf heures du soir,
apres avoir fait trois lieues de montagne a pied. Le jour suivant,
ils repartirent a une heure du matin, sans avoir pris aucun repos,
en emmenant un grand nombre de blesses.

L'Assemblee ayant entendu le recit de cette expedition hardie,
envoya un vote unanime de remerciements a la Commission de
Navarre, la felicitant d'avoir inaugure si dignement en Bspagne
la charite envers les blesses.



Mmo la duchesse de Medinaceli fit des offres au Comite espagnol
au nom de la Section centrale des dames, et la « Voz de la Garidad »
ouvrit une souscription qui produisit plus de 5,000 reaux.

La section centrale des dames de Madrid et quelques sections
de la province reunirent, pour un premier envoi au Nord, une
quantite enorme de charpie, de bandages, de vetements et de
remedes.

Mnil! la comtesse de Espoz y Mina se distingua en cette occasion
comme elle l'avait fait en lant d'autres. Malheureusement, elle ne
continua pas longtemps sa mission de charite, car la mort vin.t la
surprendre a la Gorogne, le 22 juin de la meme annee.

La Commission provinciale et les sous-commissions de Guipuz-
coa ne tarderent pas a entrer en activite, entrainees par la force
des evenements, car la guerre civile menacait d'envahir cette pro-
vince.

M. Jose Lluis de Ontano, d'accord avec le president de la Com-
mission provinciale de Guipuzcoa, forma a Azcoitia une sous-com-
mission, qui, en peu de temps, figura parmi les centres de
secours les plus distingues.

La province d'Alava fut entrainee a son tour.
Le 25 mai, une commission importante fut constitute a Vitoria,

et, sur la proposition de celle-ci, l'Assemblee chargea Mme la com-
lesse de Hervias de former la section des dames.

Le combat d'Oroquieta fut suivi de celui d'Onate. Le medecin
de ce village, M. Romualdo Saenz y Quintanilla, improvisa immc-
diatement une sous-commission. La municipality et la population
s'employerent au secours des blesses. Cinquante-quatre blesses
enlrerent a l'hopital et furent soignes par les sceurs de charile,
dont la conduite admirable recut les eloges les plus flatteurs.

Lorsque survinrent a Manaria les journees du 18 et 19 juin, le
Comite de Navarre envoya une ambulance sur le theatre de la
lutte. Cette ambulance fut attaquee par quatorze hommes armes
qui ne connaissaient pas les insignes de la Croix rouge; mais les
volontaires de la charite rencontrerent a peu de distance une bande
carliste organisee dont le chef reconnut l'inviolabilite de leur carac-
tere, et ils furent traites avec la plus grande deference.

Le 21, cette section retourna a Pampelune, apres avoir eteassu-
ree par les carlistes que la Croix rouge pouvait parcourir tout le
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district d'Echauri sans avoir rien a craindre des bandes insurgees.

Le meme jour, arriverent dans la capitale de la Navarre un
chef et vingt soldats, appartenant aux bataillons de chasseurs
d'Arapiles y Alba. Aussitot, deux sections sortirent, Tune de Pam-
pelune, l'autre d'Estella. Elles arriverent sur le theatre du combat
a deux heures du matin.

Survint le traite" d'Amorovieta qui semblait terminer la guerre
civile du Nord. Les ambulances rentrerent dans leurs localites res-
pectives; les comites se consacrerent a recueillir le fruit des
experiences faites dnrant les derniers mois et se preparerent a faire
face a de nouvelles eventualites.

On peut se faire une idee exacte du trajet que parcoururent les
ambulances de la Commission et Section d'Estella etde la situation
de la Croix rouge en Navarre a cette epoque, en consultant la carte
curieuse que fit M. Nicasio Landa sous le titre de « Carte des ope-
rations de la Societe de seconrs aux blesses en Navarre durant les
mois d'avril, mai, juin 1872. »

Catalogue. Madrid 1872.

Ce fut M. le general Espalter qui institua les commissions cata-
lanes. Le 5 juillet 1872 il envoyait un telegramme a Madrid,
annoneant l'installation solennelle et definitive de la nouvelle Com-
mission provinciale de Barcelone. M. Rius y Taulet fut nomme
president ad interim et M. Bosch y Labrus, vice-president. Ge
dernier, apres avoir remercie ses collegues, declara que la Com-
mission provinciale etait installee et offrit de sortir avec la pre-
miere ambulance qu'elle enverrait au secours des blesses.

La premiere ambulance partit le 11 juillet au matin, sous les
ordres de M. Bosch y Labrus, et se dirigea sur la province de
Gerone. Elle ne rencontra rien qui soit digne d'etre note. Elle
visita d'abord la capitale de la province et parcourut successive-
ment quelques localites. Aucune rencontre importante n'ayant eu
lieu, elle employa son activite a soigner les malades pauvres qu'elle
renconlra. Elle ne soulagea pas moins de 188 malheureux, parmi
lesquels il faut compter quelques cas isoles de personnes blessees
par des armes a feu ou des armes blanches, qui se trouvaient refu-
giees dans les villages que traversa l'ambulance.
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A la nouvelle de l'attaque de Tarrasa par les carlistes, la com-
mission envoya aussitot MM. Bosch y Labrus et Roure sur le
point menace. M. le docteur Salvator Badia y Andreu, inspecteur
de la province, se joignit a eux. A leur arrivee, ces Messieurs ne
rencontrerent pas de carlistes, mais Men une population en proie
a une terreur panique, redoutant une nouvelle tentative de l'en-
nemi et qui, prenant nos delegues pour des carlistes deguises, mit
leur vie en danger.

Les envoyes de la Croix rouge se virent arracher leurs insignes
aux cris de « A mort les carlistes ! »

Des fusils furent braques sur eux et ils durent se refugier dans
un hotel, d'ou ils ne sortirent que sur les instances de M. le juge
d'instruction, qui leur offrit de les accompagner.

Ces faits etant arrives a la connaissance de l'Assemblee, celle-ci
s'adressa au ministre de l'interieur, le priant de renouveler aux
gouvernements des provinces la circulaire expediee le 28 novem-
bre 1870, touchant l'Association.

Un grand nombre de sous-commissions, justement alarmees,
demanderent des garanties a la Commission provinciale et la prie-
rent d'interceder aupres des autorites.

Les autorites de Barcelone se montrerent d'abord faibles et peu
bienveillantes. Le gouvernement civil ne repondit point a la pre-
miere depeche lui denoncant les faits de Tarrasa. On lui renvoja
la meme depeche, accompagnee d'une troisieme beaucoup plus
pressante. Heureusement, cette tiedeur ne fut que passagere, et
aujourd'hui les relations ne laissent rien a desirer. Toutes les
autorites connaissent l'existence de l'asssociation et la Croix rouge
est respectee partout en Espagne.

L'abondance des ressources recueillies par la Commission de
Barcelone, immediatement apres sa constitution, attestent les
excellents auspices sous lesquels elle fut fondee.

A ce propos, nous nous permettrons de citer deux actes de gene-
rosite.

La Compagnie du chemin de fer qui va de Barcelone en France
par Figueras, en d6pit des prejudices enormes dont elle commen-
cait a souffrir et de l'avenir critique qui la menacait, accorda a la
Commission provinciale le transport gratuit du personnel et du
materiel des ambulances.
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Un autre acte de generosite fut le don de M«>° la duchesse de
Medinaceli, qui envoya a la Commission une superbe caisse rem-
plie de charpie, de bandelettes, de compresses et d'une foule d'au-
tres objets. Gette caisse, exposee dans un endroit public de Barce-
lone, fit, durant quelques jours, l'admiration de tout le monde.

M. Jose Esteve y Vidal par tit du Nord pour la Catalogne, sa
terre natale, en qualite de delegue de l'inspection generale de
la Croix rouge.

M. Esteve y Vidal avait beaucoup appris dans sa courte campa-
gne du Nord, et il etait impatient d'apporter dans les services sani-
taires de la guerre de Catalogne cette activite proverbiale qui avait
distingue la Croix rouge des provinces vasco-navarraises.

Peu de jours apres son arrivee a Barcelone, il sortit de cette
ville avec une colonne d'operations commandee par le general
Hidalgo, n'ayant aucun compagnon avec lui.

Les occasions de se signaler ne lui manquerent pas.
On le vit dans tous les endroits perilleux, secondant admirable-

ment le corps sanitaire. Bientot les soldats connurent M. Esteve,
qu'ils respectaient et aimaient comme un camarade.

Malheureusement la colonne du general Hidalgo fut dissoute a
la suite de la prise sanglante du village de Vidra, dans laquelle
son chef fut grievement blesse. M. Esteve acquit en celte occasion
la double reputation d'homme courageux et d'homme bienfaisant.

Les blesses furent transportes a l'ambulance sur des brancards,
par les soins du corps sanitaire assiste de M. Esteve. L'ermitage
de Santa-Barbara, transformer en ambulance, recut toute la nuit
de nombreux projectiles des carlistes, malgre le drapeau de la
Croix rouge qu'on y avait arbore par ordre de M. Esteve. A la
pointe du jour, les carlistes ayant abandonne leurs positions, on
songea a operer la sortie.

M. Manuel Fonollasa, medecin des chasseurs de Navarre, le
medecin du bataillon d'Arapiles et M. Esteve firent les pansements
necessaires aux blesses; puis on forma un convoi de ceux-ci, et ils
furent transportes a Vich au nombre de trente. M. Esteve les soi-
gna assidument durant trois jours.

Tous rendirent justice au courageux delegue, a qui le general
Hidalgo delivra un certiflcat attestant la brillante conduile tenue
par lui en cette occasion.
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Le 23 oqtobre, M. Esteve accompagna la colonne commandee
par Eduardo Gamir, qui operait dans les hautes montagnes de
Calalogne.

Une rencontre sanglante eut lieu a Balaguer entre ces troupes
et une force carliste d'environ 1,500 hommes, comrnandes par
Castels. Le general Gamir fut grievement blesse, et les liberanx,
battant en retraite, durent se reTugier dans un couvent voisin, ou
ils emporterent tous leurs blesses. La, ils eurent a soutenir un
veritable siege, ou le commandant d'artillerie Arana trouva la
mort. Les carlistes s'etant retires vers le matin, M. Esteve, accom-
pagne du lieutenant Vallverde, penetra dans la ville, ou regnait
un silence de mort, afln de se procurer des medicaments.

M. Esteve ne quitta pas l'hopital de la ville, dirige par la scour
superieure Teresa Garan. II y donna tous ses soins aux blesses,
que les carlistes, en se retirant, n'avaient point emmenes avec
eux.

Le lendemain, la colonne partait pour Lerida, emportant le
cadavre de M. Arana ainsi que les blesses en etat de pouvoir sup-
porter le trajet, et parmi lesquels se trouvait le general Gamir.

Un cerlificat de ce dernier, en date du 20 novembre 1872, et
communique a l'Assemblee par M. Nicasio Landa, parle avec
eloge des services rendus en cette circonstance par M. Esteve.

La formation des Comites provinciaux de Catalogne et des sous-
comites fut une tache laborieuse et peu feconde en resultats.

Sur la proposition de M. Esteve y Vidal, M. Carlos Arroyo fut
charge de la formation du Comite provincial de Lerida.

La Catalogne n'est pas la contree qui peut le moins s'enorgueil-
lir d'avoir ressenti l'influence de la propagande de Fin'stitution.

Etant donne le genre de guerre pratique dans ce pays, 1'effica-
cite de la Croix rouge depend presque de la profusion des
sous-comites. Si notre idee eut pris dans les villages do la Catalo-
gne le meme developpement que dans le pays vasco-navarrais, le
probleme y aurait ete resolu aussi bien que dans ce dernier.

Avant que la guerre civile desolat l'Espagne, tous les districts de
Madrid etaient deja pourvus de comites de secours des deux sexes.
Nous voyons figurer a la tete des comites de dames les plus grands
noms de Madrid.
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Un grand nombre de personnages marquants ofl'rirent leurs
maisons pour l'etablissement d'ambulances. Mme la duchesse de
Medinaceli en etablit une dans une partie du palais on elle resi-
dait, et Mme la marquise de Villaseca ceda aussi quelques apparte-
ments du sien. II faut encore citer parmi les personnes qui sedis-
linguerent par des actes de generosite M. Matias Lacasa, M. Sala-
manca et MM. Urquijo et Arenzana, banquiers.

On avait forme le projet de henir solennellement, dans une
ceremonie religieuse, tous les drapeaux des comites et sections de
la province de Madrid. Une commission designee par l'assemblee
avait commence la redaction d'un programme reglant la ceremo-
nie. On pensait pouvoir celebrer la fete vers la fin de l'annee, mais
des evenements aussi tristes qu'imprevus vinrent l'ajourner inde-
finiment. Les plus regrettables furent les troubles qui eclaterent a
Madrid dans la nuit du 11 dccembre.

Des bandes de gens armes se revolterent sur la place d'Anton
Martin et dans les rues adjacentes. Pavia, capitaine general de la
Nouvelle-Castille, accourut a la tete d'une faible troupe et les dis-
persa a coups de canon. Aux premieres detonations, l'alarme s'e-
tendit dans toute la ville. Le drapeau blanc avec la Croix rouge
flotta sur les principaux points de la ville ; les comites des districts
se mirent en mouvement ; les ambulances surgirent de toutes
parts. La Croix rouge faisait ses premiers debuts dans les rues
de la capitale de I'Espagne.

II n'y eut aucun evenement bien important, mais ce fut une
occasion de voir l'admirable organisation de la Groix rouge, qui
s'attira les remerciemenls les plus flatteurs de l'armee, de l'Assem-
blee nationale et de toute la population.

Campagne de 1873 en Biscaye et en Navarre.

L'annee 1872 touchait a sa fin et la guerre civile renaissait dans
le Nord.

Le comite de Navarre, craignant avec raison que cette seconde
campagne ne fut plus sanglante que la precedente, coordonna
tous ses elements, reunit son personnel et arbora le signe de
neutrality.

Ainsi qu'en 1872, il publia un appel aux membres des comi-
3
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tes locaux, appel qui, par l'intermediaire du Bulletin de FAssocia-
tion, fut transmis a toute l'Espagne. Ce manifeste etait date du 31
decembre 1872; les instructions qu'il renfermait ne pouvaient done
servir que pour l'annee 1873. Cependant, avant que la voix du de-
voir appelat nos freres de Navarre sur le champ de bataille, ceux
du Guipuzcoa, mus par l'empire des circonstances avaient pris les
devants.

Le 20 Janvier, les membres de la sous-commission de Hernani,
dependant de la commission provinciale de San Sebastian, ayant
appris qu'une action etait engagee a San Esteban, pres d'Usurbil,
s'acheminerent avec leur president, Mr Severino Gastaminza, vers
le lieu du combat, ou ils eurent la satisfaction d'arriver dans un
moment ou leur presence etait de quelque utilite.

Le 21 au matin, M. le Dr Jose de Sagastume, president de la
Commission provinciale de Guipuzcoa, accompagne de M. Iras-
torza, pharmacien de San Sebastian, de M. Daniel Samaniegoet de
deux jeunes gens, MM. Feliciano Egana et Miguel Valderrama,
partit pour le theatre de la lutte avec un omnibus ou flottait le
drapeau de la Croix rouge, emportant tous les objets neces-
saires.

Le 28 Janvier, M. l'inspecteur general Landa, dans une commu-
nication faite a l'Assemblee, se louait du developpement extraordi-
naire que prenait 1'Association sur tous les confins de la Navarre.
On y comptait alors 400 membres, repartis dans 85 localites, cons-
tituant deja d'importants comites de districts. Le secretariat de la
Commission provinciale ne cessait de timbrer des brassards et des
drapeaux ; un grand nombre de comites de district, non-seulement
recueillaient la charpie et les bandages auxquels d'innocentes mains
travaillaient dans les ecoles, mais construisaient aussi des brancards,
d'autres avaient deja installe leurs ambulances. II n'y avait pres-
que pas une localite ou le cure, le medecin, quelque proprietaire
ne portat les insignes de la Croix rouge.

L'action de Valtierra en Navarre, qui eut lieu le 3 fevrier, fut
une nouvelle page de deuil pourFhistoire de la guerre civile. Une
commission de secours, dans laquelle figurait M. Santos Landa,
frere de l'inspecteur general, sortit de Tudela. Elle rencontra treize
blesses carlistes qui furent soignes a Valtierra, et un capitaine de
hussards appartenant a l'armee liberale, lequel fut eminent a Tu-
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dela. Les carlistes ayant laisse neuf blesses de l'armee liberate a
Carcastillo, le Gomite r^solut de leur envoyer des secours.

Les blesses des deux camps et les malades pouvaient rester dans
n'importe quel village sans crainte d'etre molestes par aucun
parti.

M. Landa obtint bientot de M. Pavia, general en chef de l'armee
du Nord, un acte offlciel dans lequel celui-ci ordonnait a tous les
chefs places sous ses ordres, de considerer comme sacree la per-
sonne des prisonniers carlistes, etd'accorder « l'indulto » atoutpri-
sonnier blesse sur le champ de bataille.

Get acte etait un veritable triomphe pour la cause de l'humanite.
Malheureusement, le general -Novilas ayant succede a Pavia dans
lecommandemcnt de l'armee du Nord, plusieurs restrictions furent
apportees a ces bonnes dispositions.

Cependant, les ressources du comite de Navarre etaient presque
epuisees. Plusieurs offres lui furent faites de l'etranger; mais
comme il tenait a prouver qu'il pouvail se suffire a lui-meme, il
resolut de faire un nouvel appel eloquent a la charite publique.
Cet appel fut couronnede succes et les dons affluerent de nouveau
dans les magasins du comite.

Le 15 mars, M. Martin Lara partit de Pampelune pour Estella
afin de s'entendre avec la sous-commission de cette ville, touchant
l'etablissement d'une ambulance dans l'ex-couvent d'Irache. II em-
portait avec lui quelques brancards, ainsi que d'autres objets des-
tines a l'hopital militaire d'Estella. II importe de consigner ici la
date de rinstallation de l'hopital d'Irache, car un mois apres,
celui-ci ful appele a jouer un grand role.

Plusieurs engagements partiels eurent lieu. L'ambulance pro-
vinciale et celle de San Esteban se distinguerent par leur courage
et leur activite. Les personnes qui composaient ces ambulances ne
parcoururent pas moins de 200 kilometres et essuyerent le feu
d'une bande carliste.

Dans la journee du 44, les carlistes ayant tente de surprendre
Onate (Guipuzcoa) le president de la sous-commission de cette ville,
accompagne de quelques collegues munis des secours necessaires,
parcourut les rues et les maisons ou la lutte avait eu lieu, et re-
cueillit plusieurs blesses carlistes qu'il fit transporter a l'ambulance.

Les carlistes etant installes dans la ville sous la protection du
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drapeau de la Croix rouge, le president de la sous-commission
recut d'un commandant de miquelets une depeche dans laquelle
on lui faisait observer que la Croix rouge etait responsable
vis-a-vis de l'armee des prisonniers carlistes, que leurs noms
devaient lui etre envoyes et que si l'un d'eux sollicitait «l'indulto •,
la demande devait en etre transmise par lui au general en chef.
Le president devait en outre lui delivrer un recu des carlistes
recueillis par la Croix rouge.

Les membres de la sous-commission s'etant reunis, repondirent
qu'ils declinaient toute responsabilite ; qu'ils ne faisaient que se
conformer au reglement de l'Association, approuv6 par le gou-
vernement, lequel leur prescrivait de recueillir et soigner les
blesses. La sous-commission donna la liste des noms carlistes pla-
ces sous sa protection, mais ne delivra aucun recu.

Le 5 mai 1873 eut lieu le combat d'Eraul (Navarre), combat
funeste aux liberaux, mais sanglant pour tous. Parbonheur, la loi
des represailles ne regnait point encore et le sort des prisonniers
fut aussi satisfaisant qu'il pouvait l'etre. Le comite d'Estella se
comporta admirablement et merita, en cette occasion, les applau-
dissements et les eloges des medecins de l'armee, ainsi que ceux
des habitants du pays. Sur la recommandation enthousiaste du
docteur Landa, l'Assemblee declara que les membres de la Croix
rouge qui, sans prendre aucun aliment ni repos, avaient travaille
pendant quarante-huit heures consecutives, afin d'etancher le sang
des blesses d'Eraul, avaient bien merits de l'humanite.

La situation faite a la Croix rouge dans le Guipuzcoa etait
devenue fort penible. Le chef carliste Vicuna avait fait savoir au
president de la sous-commission d'Azcoitia qu'il verrait avec de-
plaisir sortir des ambulances pour recueillir les blesses, et que si Ton
contrevenait a ses ordres, il ne repondait de rien. En consequence,
la Croix rouge dut interrompre son service dans cette province.

Pendant ce temps, les ambulances de Navarre deployaient tou-
jours la meme activite et il n'y avaitpas de combat, d'escarmouche
ou la Croix rouge ne figurat.

Le combat sanglant de Monte-Jurra donna beaucoup a faire
aux ambulances de Navarre. Les blesses furent transported a l'ho-
pital de Logr6no. L'action de Monte-Jurra fut suivie de celle de
Puente la Reina. Les blesses furent secourus et transporters a l'ho-
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pital de Pampelune. M. Losada emmena a Madrid, dans un wagon-
lit, le capitaine d'etat-major Perez del Pulgar; M. le marquis de
Guirior conduisit a Tafalla deux officiers et onze soldats; MM. Ariza
et Donate transporterent a Pampelune un offlcier et quatorze •
soldats.

L'expedition qu'entreprit Moriones en allant de l'Ebre a San
Sebastian, termina, pour ainsi dire, la campagne de 1873. A la fin
de cette annee, la section navarraise comptait 1,333 membres, re-
partis en 78 comites de districts, et 104 delegations provinciales.

Un des services les plus importants rendus par la Croix rouge
aux families des blesses, fut de les informer du sort de ces derniers,
et, bien que l'interruption des courriers et des telegraph.es ne don-
nat pas a ce service toute la surete desirable,.il contribua cependant
a calmer bien des inquietudes.

L'annee 1873 fut pour la Croix rouge une annee feconde en
peripeties. L'Assemblee et les districts de Madrid, sous l'empire
d'alarmes et d'agitations continuelles, developperent une activite
prodigieuse.

La societe franchise ayant offert ses services a la societe espagnole
par l'intermediaire de M. le comte de Ripalda, l'Assemblee les ac-
cepta en ce qui concernait le materiel seulement.

Survint l'abdication d'Amedee. L'inquie'tude fut generate durant
la nuit du 10 au 11 fevrier; on craignait que le sang ne coulat dans
les rues.

Toute la ville fut pourvue d'ambulances ; le drapeau de la Croix
rouge s'offrit de nouveau aux yeux de la population madrilene.

L'inquietude fut heureusement de courte duree; le 25, l'hori-
zon s'etait eclairci, la population put reprendre ses occupations
habituelles.

L'Assemblee ne pouvant pas se reunir chaque jour pour satisfaire
incontinent a tout ce qu'exigeaient les circonstances, la commission
permanente fut investie de tous les pouvoirs de l'Assemblee.

Depuis la proclamation de la republique, la population de
Madrid passa par une serie de petites alarmes, n'ayant souvent
aucune raison d'etre, mais qui, neanmoins, maintenaient l'anxiete
dans les esprits et justifiaient les precautions prises par la Croix
rouge.

Le 14d6cembre eut lieu la benediction desdrapeaux, ceremonie
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que certaines circonstances avaient du faire renvoyer. A onze
heures, une foule immense, qu'on evalue a plus de dix mille per-
sonnes de tout sexe et de tout rang, emplissait l'eglise de San Fran-
cisco. Une commission des Cortes constituantes presidait la cere-
monie. Les districts de Madrid etaient representes par leurs
presidents et par uu grand nombre de leurs membres; quelques
commissions de provinces y avaient aussi envoye leurs represen-
tants. Mme la duchesse de Medinaceli, comme preisidente de la
section centrale des dames, occupait la premiere place en face du
president de l'Assemblee ; venaient ensuite Mme la marquise de la
Granja, Mme la baronne de Aguado et plusieurs autres dames de
divers districts. La plupart portaient la pelerine blanche avec la
Croix rouge et la medaille d'argent de l'association. A cote du
drapeau de l'Assemblee se trouvait celui de la commission de Na-
varre avec ses cravates rappelant les dix-sept actions dans les-
quelles elle s'e'tait signalee.

Sur les cotes de l'autel principal etaient places le drapeau de
l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, celui de l'Assemblee espagnole
de la Croix rouge et le drapeau de l'Ordre humanitaire de Santa-
Cruz.

Plusieurs commissions de province suivirent l'exemple de celle
de Madrid.

Insurrections cantonales d'Andalousie et de Valence.
La Croix rouge au siege de Carthagene.

Les insurrections cantonales d'Andalousie et de Valence vinrent
ajouter aux malheurs de l'Espagne. Des flots de sang inonderent
les fertiles contrees que baigne le Guadalquivir. Nous n'avons pas
de faits circonstancies touchant la maniere dont se comporta la
Croix rouge sevillane durant ces tristes jours. Nous savons que
la commission provinciale fut en activite permanente; que le signe
de la neutralite apparut a plus d'un endroit perilleux, au milieu de
la fumee du combat et de l'incendie, et que nos freres sortirent pour
recueillir les blesses et les transporter dans les ambulances instal-
lees sur divers points.

L'insurrection menacait San Fernando et Cadix. On venait de
proclamer la commune dans cette derniere ville. Le capitaine
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general du Departement s'enferma, avec les forces qu'il avait a sa
disposition, dans l'arsenal de la Carraca.

Le 20 juillet 1873, la lutte ayant commence entre les insurges et
les troupes enfermees dans l'arsenal, la commission de Cadix se cons-
titua en session permanente. Le 21, une ambulance partit pour San
Fernando avec un materiel pouvant suffire a 200 blesses et fut recue
avec entliousiasme par la population.

La Groix rouge se transporta au college de San Gayetano, et le
23 le service etait completement organise.

Un accident grave etant survenu dans l'une des batteries, les
autorites revolutionnaires ordonnerent que deux membres de la
Croix rouge se tinssent constamment au pied de chaque canon. Le
chef de l'ambulance voulut d'abord refuser, mais il dut ceder sur
les instances des homines places sous ses ordres, lesquels deman-
derent a marcher aux batteries pour recueillir les blesses et les
morts.

Le 5 aout l'ambulance retourna a Cadix. On peut affirmer haute-
ment que la Croix rouge avait reinpli son devoir.

L'insurrection cantoualiste du centre ne donna pas a la Croix
rouge l'occasion de se signaler particulierement. A Valence on la
trouve a peine organisee.

Dans la matinee du 12 juillet 1873, des coups de canon partis du
fort de Galeras annonc,aient a la population de Carthagene que
celui-ci etait tombe au pouvoir de la Junte de Salut public, cons-
tituee la veille. Le mouvement gagna bientot toute la ville; des
troupes de volontaires occuperent les points strategiques.

Le 15 le soulevement prit des proportions considerables, a la suite
de Ten tree du regiment de Iberia, entraine par le general Contreras
ainsi que le bataillon des chasseurs de Mendigorria, lequel entra
dans la ville au milieu d'un enthousiasme indescriptible. Cartha-
gene elait de'ja independante. La conduite de la Groix rouge durant
les six mois qu'elle resta dans les murs de Carthagene, est vrai-
ment admirable.

L'attitude de Fautorite a son egard fut d'abord des plus bien-
veillantes. M. Jose Salafranca obtint l'autorisation d'installer une
ambulance a Escombreras. On obtint egalement du general Con-
treras la permission de transporter a l'hopital militaire les malades
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qui se trouvaient a la Charite, dont 1'edifi.ce etait fort expose aux
projectiles qui pouvaient venir de la place.

Le siege devenant de plus en plus rigoureux et les subsistances
commencant a etre rares, la Croix rouge sollicita Tetablissement
d'une cuisine economique pour les pauvres. Gette cuisine fonc-
tionna depuis le 27 aout aux frais de la Junte revolutionnaire el
fut servie par les soeurs de charite de l'asile des petites lilies, les
seules religieuses qui fussent restees dans l'enceinte de la place.

Le lcr septembre les sosurs de charite ayant pris la fiiite, en aban-
donnant la cuisine economique, ce fut la Croix rouge qui se chargea
de procurer des aliments aux pauvres.

Le 11 eut lieu un combat naval entre l'escadre cantonaliste et
celle du gouvernement. A cinq heures du soir, les vaisseaux ren-
trerent au port, et la Croix rouge opera le debarquement des morls
et des blesses.

Lors de la creation de la cuisine economique, M. Bonmati, pre-
sident de la permanente, parla longuement aux enfants qui allaient
prendre leur repas, leur expliquant les notions de la religion et de
la morale. Notre collegue flnit par ouvrir dans les salles de son
college de San Leandro une ecole gratuite pour les enfants pauvres.
On y enseignait la lecture, l'ecriture, l'arithmetique, la religion et
la morale. Les moments de recreation se passaient a l'ecole, oil
les enfants faisaient de la charpie pour 1'hopital.

Le 26 novembre au matin, une pluie defeu commenca a tomber
sur la place. Le bombardement commencail; il fut impitoyable.
Les soaurs de charite, qui avaient abandonne la fameuse cuisine,
s'embarquerent avec le consul de France ainsi que le chapelain
de 1'hopital de la charite, lequel etait de semaine. Les membres
de la Croix rouge parcouraient les rues, recueillant les blesses.
Le materiel devenait insuffisant, et ni Contreras, ni la Junte ne
repondaient aux demandes pressantes qui leur etaient adressees.

II n'y a pas d'expression pour peindre l'horrible consternation
qui regna ce jour-la a Carthagene. Le 27 et le 28, le bombarde-
ment continua avec la meme force. Le 27 au matin, la commission
permanente et la section des dames se reuuirentetdeciderentd'en-
voyer une communication au consul anglais, unique representant
du corps consulaire qui fiit reste dans la place. On le priait d'ob-
tenir de la Junte la permission de laisser sortir une commission,
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qui irait voir le general de l'armee assiegeante et lui demanderait
la suspension des feux pendant qu'on mettrait a Fabri les vieillarrls,
les femmes et les enfants.

A minuit M. Amezaga, commandant du vaisseau italien Antliion,
accompagne du vice-consul anglais et de quelques offlciers italiens,
se presenta a l'hopital militaire avec toute une provision de toile,
de charpie et de bouteilles de vin genereux, destinee aux blesses.
II annonca a haute voix que les femmes et les enfants qui desiraient
sortir de la place pouvaient s'embarquer. Ce fut a qui s'embar-
querait le premier ; il s'ensuivit une confusion terrible qui donna
lieu a bien des scenes de desolation. La commission envoyee pour
parlementer eut beaucoup de peine a s'embarquer.

La mission dont M. Bonmati avait ete charge et qu'il etait sur
le point de conduire a bonne fin, non sans avoir couru de grands
dangers, vint echouer contre la mauvaise volonte de la Junte revo-
lutionnaire, qui refusa de suspendre le feu.

La capitulation du fort Atalaya donna un aspect plus grave a la
situation.

La Junte de Carthagene pria la Croix rouge de vouloir bien en-
voyer une delegation au general Lopez Dominguez, afin de traiter
des conditions de reddition de la place. Celui-ci declara qu'il ne
pouvait traiter avec la Junte, mais, par egard pour la Croix rouge,
il consentait volontiers a entrer en pourparlers avec elle.

La r£ponse du general Lopez-Dominguez n'ayant pas satisfait
les membres de la Junte, ils ouvrirent un pli contenant les condi-
tions auxquelles ils consentaient a capituler, et la commission de la
Croix rouge partit de nouveau pour les communiquer au general.

Pendant que les delegues de la Croix rouge parlementaient, la
Junte, a l'exception de quelques individus, s'etait embarquee a bord
de la Numancia, avec tous ceux qui avaient voulu la suivre, et etait
partie a toute vapeur.

Le 13 Janvier 1874, la Croix rouge frappait aux portes de la
place, qui s'ouvrirent pour laisser passer les troupes du gouverne-
ment et ies malheureux qui durant six moisavaient mange le pain
de Immigration.


