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ESPAGNE

LA GUERRE CIVILE

M. le Dr Landa, inspecteur general de la Croix rouge d'Espagne,
nous a ecrit, en date de Pampelune 12 aout, une lettre dont nous
extrayons le passage suivant:

« L'ceuvre de la Croix rouge, quoique atTaiblie par l'intolerance
politique, se continue toujours; l'Assemblee suit ses travaux d'orga-
nisation, le Comite de dames, preside par Madame la duchesse de
Medinaceli, assiste les blesses du combat de Trevino a son hopi-
lal de Miranda et a etabli un aufre hdpital avec 80 lits a Olite
(Navarre). II envoie aussi des dons de linge a l'hopital de Medina,
a celui de Pomar et a d'autres. Le comite de Logrono a envoye
tout recemment son ambulance sur le champ du combat de Viana
pour enterrer les morts.

« L'esprit humanitaire de notre ceuvre a ete si bien implante par
la Croix rouge chez les combattants, que, malgre la recrudescence
de la guerre, les bombardements de lieux pacifiques, la destruc-
tion des moissons, malgre les deportations (?) en masse qui s'exer-
cent d'un cote et de l'autre, le respect du blesse est toujours garde
par les belligerants; la neutrality meme du blesse est respectee.

« Au combat de Trevino, pres Vittoria, le general Quesada a
laisse en liberte les blesses carlistes, dont plusieurs sont retournes
dans leurs foyers faisant l'eloge des cuirassiers du roi, qui ont res-
pecte la vie de tous ceux qui demandaient quartier. Apres le com-
bat de yiano le directeur de l'ambulance carliste, M. Barrena, a
remercie par ecrit le general Nogueras pour les egards observes
envers les blesses carlistes tombes en son pouvoir.

« Ce triomphe de l'idee humanitaire dans sa plus complete ex-
pression, parmi les ecueils de la guerre civile et du fanatisme poli-
tique et religieux, doit nous encourager a demander toujours la
realisation du mieux et a ne pas nous contenterdu moindremal. »


