
88

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Les nouvelles les plus recentes que nous avons regues de la Croix-
Rouge espagnole ne sont pas tres importantes; neanmoins nous
relaterons ici celles qui nous ont le plus frapp6s,car elles attestent
la vie de cette association.

L'« Assemblee » de Madrid s'est occupee de la sanction g6nerale
a donner a la Convention de Geneve, et, sur le preavis d'un juris-
consulte bien connu, Don Antonio Balbin de Unquera, elle a
adher6 unanimement a l'opinion emise par l'lnstitut de Droit inter-
national. (Voy. T. XXVI, p. 198.)

Un inleressant concours scientifique et litteraire sur des ques-
tions touchant a la Croix-Rouge a ete ouvert par la Commission
provinciale de Cordoue. Le terme fixe pour l'envoi des travaux
est le 10 mai prochain. II n'y a pas moins de onze sujets proposes,
pour chacun desquels un prix a ete offert, soit par de grands per-
sonnages, soit par des organes de la Croix-Rouge, notammenl par
l'« Assemblee » de Madrid. Indiquons quelques-uns des themes a
a traiter: La Croix-Rouge en temps d'epidemie; importance de la
femme pour cette ceuvre; la Convention de Geneve au point de
vue social et humanitaire; moyens de conserver la paix et d'hu-
maniser la guerre; l'Ordre de St-Jean et ses relations avec la
Croix-Rouge; poesie sur la charite chrelienne; moyens de trans-
port pour les blesses; etc., etc.

Depuis que la Croix-Rouge espagnole a voue sa sollicitude aux
calamites civiles aussi bien qu'a la guerre, les occasions ne lui on'
pas manque d'intervenir dans ce genre de sinistres. C'est ainsi
que, a Espinal, village situe dans la vallee de Erro, sur le versant
des Pyrenees, un violent incendie a reduit en cendres 24 maisons
etlaisse200 personnessans abri, au mois de septembre dernier. A
l'appel qui lui fut adressS dans cette occasion, le Comite central,
repondit par l'envoi de linge et de vetements pour une valeur de
fr. 250.

Immediatement apres, une inondation ravagea la province de
Saragosse, et le Comite central malgre l'exiguite de ses ressources,
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absorbees presque completement par l'insurrection cubaine, four-
nit un peu de literie aux malheureux inondes.

Pour venir en aide aux families des naufragSs du cuirasse la
Reine Regente, la Croix-Rouge n'eut pas besoin de puiser dans sa
caisse, mais elle concourut au succes d'une kermesse organisee
dans le pare du « Retiro », en y exposant tout son materiel. Elle
realisa ainsi une recette de 8728 reaux (2182 fr.) qui furent verse's
au Comite de la fete.

Enfln la Croix-Rouge se propose de faire construire, lorsqu'elle
aura pu reunir a cet effet des fonds suffisants, un hopital destine
aux ouvriers victimes d'accidenls du travail. Elle a deja public,
dans La Caridad, une 6tude sur ce sujet, due a MM. les Drs Velez
Sanchez et Andresy Espala.

La Groix-Rouge espagnole a ete appelee a defendre son honneur
dans la presse, contre deux journaux carlistes qui l'avaient prise a
partie. L'un d'eux, ElBasco, l'avait accusee de partialite, et M. Criado
y Dominguez, secretaire general, dut rappeler dans Le Cantabria,
qui se publie a Bilbao, que, lors de la derniere guerre civile, la
Groix-Rouge avait secouru lesGarlistes et fait pour eux aulant que
pour les troupes du gouvernement. « Don Carlos de Bourbon lui-
meme, dit-il, et son aimable femme Dona Marguerite, n'ont jamais
mal parle" de la Croix-Rouge, et recemment, a Melilla, le marquis
de Castillo, delegue de Don Carlos, a visits nos ambulances et en
a fait un grand eloge. »

Un 6crivain distingue, appartenant au meme parti politique que
El Basco s'Stait permis aussi de calomnier la Groix-Rouge dans un
autre journal, El Toledano, organe officiel du parti dans la province
de Tolede. Les membres de la Croix-Rouge espagnole furent sur
le point d'en traduire l'auteur tievant les Iribunaux, afin d'obtenir
de lui une retractation; mais cela ne devint pas necessaire, le cou-
pable ayant reconnu son erreur involontaire, et fait amende hono-
rable, dans les termes les plus flatteurs pour ceux qu'il avait me-
connus.

Nous ne savonsdans quelle mesure le projeldesanatorium pour
les blesses rapatri6s de Cuba a recu jusqu'ici son execution, mais
M. Pando y Valle, president de la Commission executive du Co-
mite central, a remercie le president de la commission provinciale
de Santander, pour l'appui qu'il avait donne a cette creation.
D'autre part, M. Manuel Gonzalez Sold, a Jerez, a mis a la dispo-
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sition du Comite' central, pour y 6tablir un autre sanatorium, la
magnifique propriete qu'il possede a Bonanza, en Andalousie.
M. le general Polavieja, president du Comite central, a patronne
une kermesse a Guadalajara, au profit du sanatorium. Cette fete
a produit 1528 pincettes, auxquelles plusieurs dons sont venus
s'ajouter. II n'y a pas jusqu'a Santa-Cruz de Tene'riffe qui n'ait eu
son festival en l'honneur de la Croix-Rouge.

Disons, en terminant cette chronique, que la mort a fait un
grand vide dans la Croix-Rouge espagnole, en frappant le cardinal
Sanz y Fores, metnbre honoraire du Comite' central et president
honoraire des comites sectionnaires de Seville et de Huelva. Le
defunt, d'un esprit eleve, avait puissamment contribue' a dissiper,
dans l'esprit du public, les prejuge's qui nuisaient au developpe-
ment de l'oeuvre parmi ses cotnpatriotes.

LA CROIX-ROUGE ET L'lNSURRECTlON DE CUBA

Le numero du 29 octobre de YEcho de Cardenas contientd'interes-
sants details sur l'attaque de cette ville, et des paroles elogieuses
pour la Croix-Rouge qui y a rendu de grands services, aussi bien
sur le champ de bataille qu'a l'occasion de la tempete qui regnait a
ce moment-la. La Section de Dames de la Croix Rouge avait nomme
dans son sein une commission, qui tous les jours visitait les ma-
lades et les blesses cantonne's dans cette ville.

La Caridad, de son c&te, publie une lettre des employes de la
prison de Guanajay, adress^e a Mrae Eva Ganel, secretaire des
Dames de la Croix-Rouge a la Havane, par laquelle ils ltii annon-
cent qu'ils renonceront a la solde d'un jour de travail par mois,
voulant contribuer a alleger les souffrances des soldats de l'armee
de Cuba.

Les journaux cubains sont unanimes a celebrer les merites de
Mme Eva Canel, qui, pareille a une soeur de charite devouee, se
rend a tous les trains amenant des blesses, les escortant ensuite a
l'infirmerie et la leur prodiguanl ses soins assidus.

A citer aussi l'assemblee de la Croix-Rouge tenue le 29 seplembre
1895, dans le Casino espagnol de la Havane, ou de nombreux ora-


