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Le president, avant de lever la seance, s'est pin a constaler que
1'cBuvre vient d'entrer dans une ere d'activite. II a exprime
l'espoir que la publication de ce fait dans le Bulletin annuel
sliraulerait le zele des Sous-Comites, et procurerait a 1'Association
de'nouveaux adherents.

ESPAGNE

LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLF. DE 1 8 8 9 A 1 8 9 3

Le journal La Caridad, organe offlciel de la Croix-Rouge espa-
gnole, conlient, dans le n° I de sa seconde seiie, en date du
ler inai I8U3, un expose sommaiie, redige par le secretaire general
M. Teodoro Gouies-Herrero, des travaux de cette Societe, depuis
Fepoque on elle a revise une premiere fois ses statuts \ c'est-a-
dire des 1888. Ge document nous permet, jusqu'a un certain point,
de renouer la chaine des informations que nous avons publiees en
divers temps sur la Croix-Rouge espagnole, chaine inlerrompue
depuis bien des annees, par le fait de Fignorance ou nous etions
de ce qui se passait au sud des Pyrenees.

A peine les statuts revises, dont nous venons de parler, avaient-
ils ete promulgues, apres avoir recu, le 10 juin 1888, l'approbation
du gouverneur civil de Madrid, que Ton songeait a y introduire de
nouveaux changeinents. Une decision dans ce sens fut prise des le
commencement de l'annee 1889, apres « une elude approfondie»,
faile par une Commission speciale de cinq rnembres. Mais, avant
que ce projet put etre mis a execution, la mort de plusieurs
inenibres influents du Comite vint paralyser Faction des survi-
vants. Ii'Assemblee 2 se reunit cependant plusieurs fois en 1890, et
nounna, comme president, S. E. Fernando Primo de Rivera. Puis
eLle lint, le ,'J octobre 1891, une seance important^, dans laquelle

1 Voy. ces staluts revises, Bulletin n° 78. (T. XX p. 105).
2 On sail que dans le langage de Ja Croix-Rouge espagnole, le mot « As-

semblee » designe le Comite superieur. ou central de l'Association.



84
elle se constitua deflnitivement, et r6solutde convoquerune junta
ou assemble generate pour lui sonraettre diverses propositions.

Cette derniere reunion, a laquelle participerent plusde cinq cents
personnes, eut lieu le 1 i mai 1892, sous la presidence du general
marquis de Estella. Elle approuva qnelques reformesde detail, puis
une nouvelle redaction de l'article premier des staluts, etendanl
1'activite de la Societe aux grandes calamites de tout genre. Voici
cette redaction :
• « L'Association, etrangere a toute tendance politique, a pour but
unique de contribuer, par tons les rnoyens qui sont a sa portee, a
l'assistance des blesses et des malades sur les champs de bataille,
dans les ambulances, les hopilaux et les infirrneries maritimes, en
se mettant pour cela d'aceord avec les autorites militaires.

« [j'Assembleo pourra decider aussi que l'Association, avec tout
le materiel de ses magasins, de ses hopitaux, etc., portera secours
aux malheureux, victimes de tremblements de terre, d'incendies,

; d'iuondations, d'epidemies, d'accidents de chemins de fer, etc.,
i pourvu que l'importance de ces sinistres leur imprinie le caractere

de calamites publiques. »
Dix jours plus tard, le 24 niai, I'Assemblee choisit dans sou sein

une Commission executive, qu'elle plaea sous la presidence de son
propre vice-president, M. Pando y Valle (Don Jesus).

Elle sollicita et obtint de S. M. la roine regente Marie-Christine
et de S. A. \\. l'infaute Isabelle, que celles-ci acceptent les charges
de presidente et de vice-presidente houoraires de la Croix-Houge
espaguole.

Puis elle organisa, pour le 11 juillet 1892, une grande fete-
concert dans les jardins du Buen-Retiro, fete par laijuelle elle
affirma publiqueinent son existence, en meme temps qu'elle
recueillit quelques fonds.

Fie !H juillet, nouvelle seance de l'Assemhlee, dans mi local
notiveau, spc'jcialenieut affecte a la ('roix-Houge et amenage pour
son usage. — F,e lieutenant-colonel Eduardo Kolgueras e Isoba est
nomme secretaire de la Commission executive. — On vote ['im-
pression d'un recueil de reglements, qui fut, tire plus tard a cinq
mille exemplaires'. Kniin la Coinniission executive est chargee,
avec des pouvoirs tres eteudus, de menera bonne (in les demarches

1 Voy. aux Ouvrages re<;us.
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ne'cessaires pour re'orgnniser l'Association dans tonte l'etendue de
l'Espagne, pour recrutor de nouveaux membres, pour nommer
des delegues et des sons-delt'gues en province, pour faire fono
tionner les conniiissions et pourvoir aux recettes ainsi qu'aux
depenses.

La Commission executive tint des lors des seances hebdoma-
daires. Descominissioiis de district et de province sont deja etablies
a Madrid, Barcelone, Grenade, Tarragone, Murcie, Gordoue,
Valence, Saragosse, Avila, Zamora, Zerida, Huelva, etc.

Une representation a ete donnee an Theatre royal, au benefice
de la Croix-Rouge, et, dans une fete religieuse celebree a l'eglise
de Saint-Gines, la Croix-Rouge a distribue des aumones anx
pauvres.

Enfin, il a ete pourvu a l'organisation de pharmacies, a 1'achat
de brancards et d'aulres objets destines an service sanitaire, de
fa<;,on a pouvoir innnediatement porler secours, en cas de malheur,
dans Madrid et anx environs.

La derniereassemblee generale, qui a en lieu le 26 mars 1893, a
entendu un rapport sur l'activitede la Commission executive et Ini
a donne sa pleine approbation. Les 25 et 26 mai, une reunion de
represenlanls dc loutes les Commissions (sections) de province,
joints aux membres du (Somite central, s'est encore occupSe de
diverses questions admiuistratives.

On sait deja qu'une circulaire du Comite international a retabli
recemment la (>roix-l!ouge espagnole dans la situation interna-
tionale qu'ellc occupait antrefois l.

I'EKSONNEL DU COMITE CENTRAL

LeCornite central on tAssemblee » de la Groix-Houge espagnole
se compose de cinquante-cinq personnes, dontle prochain nurnero
de La Curidnd, donnera !a iiste complete. Ge document nous ayant
ete obligeamment coinmuui([ue en epreuve, nous en exlrayons les
noms des lilulaires des priucipales fonctions, c'est-a-dire des

» Voy. p. 63.


