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ESPAGNE

LA CU01X ROUGE EN NAVARRE PENDANT LES ANNEES

1872 ET 1873

Le Comite navarrais de la Groix rouge vient de publier son rap-
port pour les annees 1812 et 1873; nous en extrayons les details
suiv3nts :

Le rapport rappelle que la Soci§t6 de secours, fondle le 6 juillet
1 863 (?), a pris en Navarre une rapide extension; elle a eu l'occasion
de signaler son activite pendant la guerre franco-prussienne, et
s'est trouvee tres-vite prete a soulager les victimes de la guerre
civile lorsque celle-ci a delate" en Espagne. La Societe compte
actuellement 1,333 membres, repartis en 78 comites de districts et
104 delegations provinciales, non compris des centaines d'individus
qui, dans des cas determines, fonctionnent, sous le nom de frires
de service, comme brancardiers, conducteurs, guides, etc.

La Societe de secours n'a pu faire suivre chacune des colonnes
qui parcouraient la Navarre par une ambulance speciale, mais elle
a agi de fagon a se porter partout ou son aide pouvait etre neces-
saire, et a reussi a rendre de cette facon des services iraportants.
Pour cela, ses ambulances etaient orgariisees tant6t comme ambu-
lances roulantes, tantot comme ambulances de monlagne, se prelant
ainsi a toutes les exigences de terrain ; le materiel des ambulances
de montagne est conslruit de facon a pouvoir etre entierement
charge sur le dos de mulets ou de cbevaux. La Societe ne possede
pas de voitures pour le transport des blesses, mais elle utilise dans
ce but des omnibus munis de brancards ou de paillasses.

Le personnel des ambulances se compose des me'decins et des
infirmiers ngcessaires, et de freres de service dont le nombre d6-
passe quelquefois la centaine. Les freres de service seuls sont
payes. Les membres de la Society qui s'offrent pour le service
hospilalier sont employes a tour de r61e; le Comit6 provincial en
a fourni d6ja quarante et les ComitSs locaux plusde soixante. Dans
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deux occasions, l'ambulance militaire s'est reunie a l'ambulance
de la Societe.

II n'a pas ete possible au Comite d'entretenir une ambulance
permanente, les frais en auraient 6te trop considerables; mais,
malgre cela, l'ambulance, sous la forme, qui lui a 6te donnee, a
suffi pour faire ce que le rapport appelle le service sanitaire de
second ordre, c'est-a-dire suppleer au materiel use, faire les ope-
rations jugees immediatement necessaires et transporter les soldats
blesses dans les h6pitaux permanents.

Les ambulances de la Societe ont fait At expeditions, motivees
par 30 combats; elles ont porte secours en 62 localites differentes
a 1,101 blesses (581 republicans et 520 carlistes); elles ont trans-
ports dans 10 h6pitaux, 53§"blesses (408 r6publicains et 131 car-
listes). Le temps employe a ce service a ete de 115 jours, et le
chemin parcouru de 2,020 kilometres. Ces expeditions ont toujours
e'te.pe'nibles et souvent perilleuses.

Ce n'etait pas tout d'aller recueillir les blesses sur le champ de
bataille pour leur donner les premiers soins, il fallait encore assu-
rer des soins intelligents a ceux qui, par suite de la gravite de
leurs blessures, ne pouvaient etre transposes dans des hopitaux
permanents. G'est la Society de secours qui s'est chargee pour cela
d'organiser de petils h&pitaux temporaires dans les localites rap-
prochees des champs de bataille; elle a ainsi etabli des h&pitaux
provisoires dans un grand nombre de localites. Les malades y
elaient en general soignes par les gens du pays, aides, lorsque cela
gtait necessaire, par des medecins du chef-lieu. Les resultats obte-
nus ont 6te des plus satisfaisants. Les subsides pour l'entretien des
blesses etaient fournis en partieparles Comiteslocaux, et enpartie
par les municipalites; lorsque cela ne suffisait pas, le Comite cen-
tral fournissait en argent des subsides quipermettaientde combler
les lacuhes.

Le Comite a aussi fonde quelques hopitaux quasi-permanents ;
le premier a ete celui de Torraba, qui afonctionne durant six mois,
en soignant surtout des blesses et malades carlistes; cet exemple
fut suivi, et le Comite d'Olza etablit a Dibero un hopital semblable.
Outre cela, un certain nombre de membres de la Societe ont recu
chez eux des malades et blesses, auxquels ils ont fait donner les
soins necessaires.
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Un membre du ComitS avait propose de fonder a Irache un h&-

pital permanent, mais il fallut y renoncer a cause de la depense
considerable que cela aurait pu occasionner ; des lors, une socie'te'
de secours, formee du c&te des carlistes sous le nom de la ChariU,
a comble cette lacune en fondant dans cette localite un h6pital
permanent. C'est la que Ton transporte habituellement, apres les
combats, les blesses carlistes.

Partout ou cela a ete possible, le Comite" avait etabli ou fait eta-
blir, dans les gares de chemins de fer, des stations de rafraichisse-
ment pour les convois de blesses, et il a pu ainsi faire beaucoup de
bien.

Un des services les plus importants que la Groix rouge ait ren-
dus aux families des blesses a ete de les informer promptement du
sort de ces derniers, et, bien que l'interruption des postes et des
t£legraphes n'ait pas permis de donner a cette branche du service
toute la regularite desirable, on a reussi pourtant a calmer bien
des inquietudes. Dans ce but, le Comite avait employe des cartes
de correspondance postales, avec un formulaire imprime dont les
blancs se remplissaient facilement et rapidement.

Le Comite' a cru aussi de son devoir de pourvoir aux besoins
spirituels des blesses, surtout dans une guerre ou les deux adver-
saires etaient catholiques; plusieurs jeunes pretres se sont offerts
dans ce but pour suivre les ambulances, et, en suite d'un accord
intervenu entre le Comite ei l'autorite ecclesiastique de la province,
cette dernifere designait chaque fois les pretres destines a ce service,

II n'a pas tonjours 6te facile au Comite' navarrais de faire face,
avec ses ressources limitees, a toutes les exigences; il n'a recu,
en effet, aucun subside, hormis 500 reaux, et aucuue autre pro-
vince d'Espagne, ni aucun pays etranger ne lui sontvenus en aide.
Si Ton fait entrer en ligne de compte les depenses faites par tous
les Gomites locaux, defenses qui ne figurent pas sur le compte du
Comite' de Pampelune, les dons en nature, qui ne sont point eva-
lues, les sommes deboursees personnellement par des societaires
ou des membres du Comite et qui n'ont pas ete portees en compte,
on arrive a une somme bien plus importante que celle qui figure
au compte du Comite de Pampelune. Du ler mai 1872 au 31 de"-
cembre 1873, le Comite navarrais a rec,u 50,643 reaux, et en a
defense 45,321. Le solde en caisse etait done de 5,122.
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Pour ce qui concerne l'observation de la Convention de Geneve,
le rapport se felicite des progres qui ont 6t6 accomplisen Espagne.
La Convention etant un traite international ne lie, a vrai dire, les
parties contractantes que dans les guerres qu'elles se font entre
elles, et point du tout dans leurs discordes intestines; il est pour-
tant naturel que Ton epargne a des compatriotes les horreurs que
Ton ne veut pas faire subir a des Strangers envahisseurs. G'est ce
sentiment qui a pr6valu maintenant en Espagne, soit aupres des
gSneraux republicans ou carlistes, soit dans la population, et, si la
Convention n'est point encore observee a la leltre, l'esprit du
moins en est respecte. Une bonne part dans cet heureux resultat
revient, apres l'esprit chevaleresque des deux partis en presence,
au zele pers6verant qu'a mis la Croix rouge a combattre pour le'
triomphe de ses-principes.

ETATS-UNIS

HISTOIRE MEDICALE ET CHIRURG1CALE DE LA GUERRE DE SECESSION

Le Comite international a re§u du Departement militaire du
gouvernement americain un ouvrage precieux, en deux volumes
in-4°, de 650 pages l'un, de 1,100 pages l'autre, conteuant le rap-
port detaille, medical et chirurgical, de loutes les observations
recueillies par l'etat-major sanitaire pendant la guerre de 1861 a
1865. Ce recueil immense de documents a ete forme, puis coor-
donne, sous la direction de M. J.-K. Barnes, chirurgien en chef
de Parmee.

Le Departement medico-militaire avait adress6 pendant la guerre,
a tous les medecins de l'armee; une circulaire, les invitant a
remettre au Departement un exemplaire de tous les rapports en
leur possession, soit relativement a la medecine et a la chirurgie
des corps de troupes, soit relativement aux h6pitaux. En meme


