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Menibres: M. le general BARTELS, ancien chef d'ambulance dans le <i&-
partement des Ardennes, pendant la guerre franco-allemande;

M. F. DANSAERT, President de la Societe de philanthropie;
M. de 1'EAU d'ANDRiMONT, avocat, conseiller communal et provincial,

President do- 1'Association pour secourir les pauvres honteux;
M. le docteur IIENRARD, inspecteur du service de santo civil;
M. lo docteur MERCHIE, inspecteur-g6neral honoraire du service sani-

taire de I'arm6e;
M. Eugene CATTOIH, avocat, Vice-President de la CrSche d'lxelles.

Tresorier : M, A. VANDERCAMER, propri6taire.

Itconome : M. A. MERCIER, negociant.

Secretaire-general: M. F. SIGART, avocat.

Secretaire-adjoint: M. le docteur J. FELIX, chirui'gien de l'hospice Sainte-
Gertrude.

ESPAGNE

LA GUERRE CIVILE

On ne saurait se figurer les innombrables difficulty qu'ont a
surmonter, en Espagne, les secoureurs volontaires de la Croix
rouge. Son infatigable champion, le docteur Nicasio Landa, deja
bien connu de nos lecteurs, nous a transmis, en date du 20 aoilt
dernier, des derails qui nous monlrent combien est rude la tache
qu'il s'est impos^e.

Le docteur Landa, qui travaille avec tant de zele pour la Croix
rouge, s'gtait propos6 en Espagne un double but. Le premier
etait de faire reconnaitre les blesses comme neutres et sacr6s, a
quelque parti qu'ils appartinssent, et il a r6ussi; tant du c6t(5 de
l'armee r^publicaine que du c6t6 des carlistes, ce principe est
inairitenant admis, et les blesses d'un parti qui tombent entre les
mains de l'autre sont aussit6t rendus ou bien renvoye's apres gu<5-
rison sans meme qu'on exige d'eux leserment de ne pas reprendre
les armes pendant la lutte.

Le docteur Landa desirait, en second lieu, arriver a ce qu'une



35

seule et meme soci6te fut charged de secourir les blesses des deux
partis; mais la il a echoue. Tantque les carlistes etaient encore
en voie d'organisation, etne poss6daient pas de territoire, ils ont
accepte les secours de la Croix rouge espagnole, parce qn'ils
n'en avaient pas d'autres, mais des qu'ils ont commence a avoir
une arm6e rGgulierement organised, il ont trouv<5 humiliant de re-
cevoir des secours d'une soci6te neutre d'inlention, il est vrai,
mais dont le si6ge se trouvait chez l'ennemi, et M. Bourgade a
fonde alors, chez les carlistes, une Groix rouge sp6ciale qui a
rendu d'excellents services. Mais des ce moment la position des
ambulances volontaires expdditionnaires a totalement change", et
les attentats dont elles ont 6t6 l'objet, et que nous allons brieve-
ment raconter ont amen<§ leur dissolution. La Croix rouge en
Espagne est done limitee maintenant au service des Iocalit6s oii
fonctionnent des comites.

Voiqi, d'apres le recit qui en a e"t<§ fait par MM. Pulido et
Garrasco, et imprime dans la Voz de la Caridad du I" juin sous le
titre de: Attentatcontre la Croix rouge, les p6rip6ties par lesquelles
ont|pass6 deux ambulances libres tomhe'es enlre les mains des
carlistes.

Vers le milieu de mai, le docteur Landa se trouvait a Bilbao
avec tout le materiel place sous ses ordres; il se decida a diviser
son ambulance en trois sections et a se diriger sur Miranda. Lui-
m^me restait avec le materiel et devait se rendre au point d6signe
par mer, via Santander; MM. Garrasco et Puligo commandant
chacun une section differente, recevaient l'ordre de s'y rendre, le
premier par Portugaleteet Sopuerta ou il devait attendre M. Pulido,
le second par Guenes et Sopuerta.

Le docteur Landa atteignit heureusement Miranda sur l'Ebre.
M. Pulido n'arriva pas m^me a Sopuerta; il fut arretg par des
carlistes qui l'emmenerent avec son materiel (il avait avec lui
deux voitures) et son personnel a Galdacano, ou il trouva le
marquis de Valdespina, commandant des forces carlistes de la
Biscaye. Le marquis le rec.ut fort mal; il lui refusa m^me un sauf-
conduit pour continuer sa route, et lui ordonna de se retirer en
lui indiquant des chemins par oii les voitures ne pouvaient pas
passer. La nuit fut terrible, les soldats carlistes au milieu desquels.
il se trouvait etant fortement pr6yenus contre lui et ses gens;
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enfin, le lendemain, a la suite d'une entrevue avec le marquis,
encore plus violente que la premiere, il re$ut de lui l'ordre de
quitter 'le territoire de son commandement dans une demi-tieure
sous peine d'etre traile en prisonnier de guerre. Force fut done a
M. Pulido et a ses gens d'abandonner les voitures qu'ils avaient
amenees ; ils se retirerent par des sentiers de montagne, et parvin-
rent enfin a Bilbao apres des perils sans nonibre.

La section dirig^e par M. Carrasco passa par des perils plus
grands encore. Partie de Portugalete le 13 mai, le 14 elle arrivait
a Sopuerta ou elle devait attendre M. Pulido; mais vers le soir,
deux cavaliers carlistes apporterent a M. Carrasco l'ordre de partir
iimnediatement. M. Carrasco essaya de protester, mais tout ce
qn'il put oblenir fut qu'on le laisserait en repos pour cette nuit,
sur sa promesse de partir le lendemain. Le lendemain, en elfet, il
se mit en route pour Balmaseda et arriva le soir a Orduna. 11
s'apercut aussit6t que la population le regardait, lui et ses gens,
d'uhc inaniere peu encourageante, mais il n'y ajouta pas une grandc
importance et se dirigea vers une auberge. Le peuple qui parais-
sait ertre excite par quelques meneurs, s'ameutaet finit par proferer
des menaces contre M. Carrasco et. les [siens, a tel point que la
chose etant arrive'e aux oreilles des chefs carlistes, ceux-ci durent
laire fermer l'auberge et la faire garder par des sentinelles; mais
l'agitation allait croissant; les chefs eux-memes ne croyaient pas
X)ouvoir contenir plus longtemps la foule, et ce ne fut que sous la
promesse qu'on incarcererait les ambulanciers qu'elle se calma.
C'est ce qui eut lien; M. Carrasco et ses compagnons passerent en
prison le reste de la nuit et la journ<5e du lendemain, et c'est a
cela, sans doute, qu'ils durent la vie. Le lendemain, vers onze
heures du soir, sur un ordre recu du marquis de Valdespina, on
les remit en Iiberl6 en leur enjoignant de1 s'dloigner rapidement;
ils sortirent de prison accompagne's d'un colonel et de quatre sol-
dats et se dirigerent vers Amurrio, ou ils passerent la nuit.

Ils etaient hors de danger.


