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ESPAGNE

TRAVAUX DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Le fait d'avoir signale, dans le dernier Bulletin international (p. 10),
la rarete momentanee des publications espagnoles concernant la
Croix-Rouge, nous a valu l'envoi d'une trentaine d'imprimes
venant soit de F «Assemblee» de Madrid, soit des sections de
Avila, Barcelone, Benavente, Bilbao, Grenade, Pampelune, San-
tander, Saragosse, Segovie et Tudela '. Nous allons essayer d'en
donner une rapide analyse, mais non sans avoir fait remarquer
pr^alablement qu'ils attestent l'existence rejouissan te d'un veritable
reveil de la Croix-Rouge espagnole, depuis sa reconstitution
en 1893 -, reveil auquel, comme on le verra, deux guerres colo-
niales ont fourni son principal aliment.

Madrid

Le premier des documents susmentionn6s est une circulaire du
marquis de Villalbos, vice-president du Comite central. Elle porte
le timbre du sanatorium de Vallehermoso, dont nous avons racontS
naguere la fondation3. G'est un chaleureux appel a la charite et
au patriotisme de la nation en faveur de cet etablissement. Depuis
qu'il fonctionne, il a recueilli plus de 1300 malades ou blesses,
et, par suite, des charges fort lourdes pesent sur laSociete qui en
a la responsabilite.

Gomine d'Habitude, la fete de Noel a 6te celebree en 1897 avec
beaucoup d'eclat a Vallehermoso; nous en trouvons le compte
rendu dans le numero du 4 Janvier 1898 du journal Le Protection-
niste. Ge dernier donne egalement les portraits de huit des per-
sonnes le plus en vue dans cette ceuvre. Apres la ceremonie reli-
gieuse, un banquet de cinquante couverts a reuni les soldats qui
sont actuellemenl les hotes de la Groix-Rouge.

1 Voyez dux Ouvrages refus, p. 49.
• Voyez T. XXIV, p. 63.
' T. XXVII, p. 192.
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D'une statistique des services rendus par la Croix-Rouge espa-
gnole, depuis le commencement de la guerre de Cuba jusqu'au
30 avril 1897, nous extrayons les chiffres suivants :

6549 soldats ont 6te recueillis dans les sanatoria et 5696 ont ete
secourus hors de ces etablissements; le total des depenses faites
par les diverses sections s'eleve, jusqu'a la date precitee, a
fr. 378,651 70. La valeur des dons en nature, vetements, medi-
caments, vins, etc., se monte a fr. 29,393 09. Le nombre des ope-
rations chirurgicales pratiqiiees est de 85, et celui des enterrements,
payes par la societe, de 61.

La statistique en question donne d'inte'ressants details sur le
travail et Pactivile de chaque section en partieulier", mais le peu
d'espace dont nous disposons ne nous permet pas de la suivre dans
tous ces details.

Par une circulaire, M. Jean Criado y Dominguez, le distingue
secretaire du Comite central, exhorte serieusement ses collegues,
qui portent, comme on sait, un uniforme special, a se conformer
aux modeles reglementaires et a ne pas faire de la fantaisie a ce
propos.

Ce sage avertissement vise une disposition, qui ne se manifeste
pas seulement en Espagne mais un peu partout, du plus au moins,
variant d'objet selon la latitude ou la race, mais trop enracinee
dans le coeur humain pour que des circulaires, quelque eloquentes
qu'elles soient, puissent en avoir raison. II importe neanmoins de
lutter contre elle, afln qu'elle n'altere pas la haute valeur morale
de la Croix-Rouge, en faisant intervenir dans son fonctionnement
des mobiles d'un ordre inferieur.

Avila

La section de la Croix-Rouge d'Avila n'a pas eu une histoire des
plus heureuses, a en juger par le rapport lu dans sa stance du
10 fevrier dernier par M. Henri Morales, son secretaire general.
Fondee le 20 novembre 1893, elle n'a guere pu commencer a se
faire apprecier que deux ans plus tard, le 7 novembre 1895, lors-
qu'elleprit la resolution de fonder un sanatorium. Puis I't5tablisse-
ment de cet h6pilal a rencontre tant de difficultes de toute espece,.
qu'il n'a commence a fonctionner que le 14 Janvier 1897. Jusqu'a
la date du rapport susmentionne', il a recu soixante-seize soldats,.
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et, aujourd'hui, il marche a la satisfaction gene'rale. On a reuni les
fonds necessaires a son, entretien et ses directeurs envisagent
l'avenir avec confiance.

Barcelone

Dans un memoire lu a la seance du 12 novembre 1897 de la sec-
tion de Baroelone, le secretaire, M. J. Lambert, a rappel6 les cir-
conslances qui ont engage la section, nomm6e autrefois « Section
de Gracia s, a se re'unir a celle de Barcelone, oiielle forme actuel-
lement la premiere commission de district. II a indique quelle
pourrait etre laligne generale de conduite de cette section en tamps
de paix, se hatant d'ajouter que, tant que la guerre de Cuba et
celle des Philippines ne seraient pas terminees, toute son aclivite
devrait se concentrer sur les soins a donner aux blesses rapatries de
ces iles. II a donne' ensuite d'interessants details sur la maniere
dont fonctionne le corps des brancardiers, modestes auxiliaires de
la Croix-Rouge, dont les services sont souvent tres desinteresses.

Bn parcourant le compte rendu financier du sanatorium dc Bar-
oelone pour l'exercice 1897, on voit qu'il y est entr6 1706 soldats,
sur lesquels 71 ont 6te operes et 23 envoyes aux bains de mer; de
plus, 209 militaires ont ete loges et soignes hors du sanatorium,
mais a ses frais. Les comptes bouclent par un boni de fr. 9175 44.

Dans une brochure datee du 19 novembre 1897, M. Francois
Perpiiia Garcia a plaide la cause de la sous-section de San-Gervasio
de Cassolas, dont il est le president, a propos de son differend avec
le Comite de la section provinciate de Barcelone.

San-Gervasio est un faubourg de la capitale de la Catalogne. Ses
habitants ont fonde, a la fin de l'annee 1897, une sous-section de
la Croix-Rouge, qui n'a jamais ete i oconnue par sa sceur ainee, la
section provinciale. Mais nous n'avons pas a entrerdans les details
de cette pol6mique d'interet local, qui, du reste, a probablement
pris fin au moment ou nous en parlons.

Benavente

II existe a Benavente (royaume de Leon), une section de la
Croix-Rouge, qui nous a envoye plusieurs numeros d'un journal
de la localite, El Ancora, par le moyen duquel elle communique avec
le public. C'est ainsi que nous avons su qu'une soiree a ete donnee
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au theatre de cette ville a son profit, le 23 Janvier, et qu'une
section de la Croix-Rouge vient de se fonder a Astorga, dans la
meme province.

Bilbao

Un me'moire, lu a la seance generale de la Croix-Rouge de
Bilbao le 15 novembre 1897, apres avoir rendu hommage au zele
et a I'activit6 de l'ex-president, M. Urquijo, que ses frequentes
absences de cette ville ont force a demissionner, constate avec
plaisir l'augmentation du nombre des societaires.

Persuade que tous les efforts de la section devaient tendre a
perfectionner 1'organisation du sanatorium de Bilbao, le Comite,
d'accord avec celui des dames de la Croix-Rouge de Biscaye, a
decide de reunir les fonds de ces deux societes, pour subvenir aux
depenses du dit sanatorium. Une commission mixte preside a son
fonctionnement. La Compagnie des chemins de fer de Santander a
Bilbao avise le sanatorium de l'arrivee des blesses; une delegation
de la Croix-Rouge, accompagnee de brancardiers, se rend alors
aux gares et recoit les malades qu'elle heberge ensuite. Pendant
l'annee 1897, 2412 soldats ont ete recus dans cetle hospitaliere
demeure; aussi le lieutenant general Basile Augusti, commandant
en chef le 6me corps d'armee, a-t-il pu, en visitant le sanatorium
de Bilbao, exprimer toute sa satisfaction pour la maniere dont il
est tenu.

Le jour de Noel, les vingt-neuf blesses presents au sanatorium ont
recu chacun uncadeaude 20 francs. De plus, le Conseil municipal
a fait distribuer, jusqu'au 6 aoiit 1897, 10 francs a chacun des
blesses ou malades rapatrie"s de Cuba ou des Philippines. A partir
de cette date ce secours n'a plus ete accorde qu'a des ressortissants
de Bilbao.

Afin de se procurer les ressources necessaires, la Croix-Rouge
de Bilbao a organise quelques spectacles, entre autres une soiree
au theatre de « Arriaga », qui a rapporte la somme de 3555 francs,
et une course de taureaux a Vista Alegre, dont le benefice net a
ele de fr. 4226 30. Les recettes totales, pendant l'ann^e qui vient
de s'Scouler, se sont e"levees a fr. 13,584 87 et les depenses a
fr. 10,501 81.

Au ler novembre 1897, le fonds de caisse 6tait de fr. 12,725 35.
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Grenade
Le rapport lu dans la stance ge"nerale de la section de Grenade, le

16 Janvier dernier, par son secretaire M. Antoine Prieto Gifuentes,
embrasse une pe>iode de plus de cinq ann6es, du 19 novembre 1892
au ler Janvier 1898.

Ce qui frappe an premier abord dans l'histoire de cette section,
e'est la rapidite avec laquelle elle s'est constitu6e, 1'enthousiasme
avec lequel ont et6 fournis les premiers fonds, le nombre et la qu; -
lite" des societaires.

En 1893, alors que les eve'nements de Melilla avaientbouleverse
l'Espagne, en quelques jours une ambulance 6tait mont6e a Gre-
nade et prete a partir; e'etait la premiere apres celle de Madrid,
qui dul aller sur le theatre de la guerre; heureusement, la
diplomatic l'emporta sur les armes, et le differend avec le Maroc
fut regie a l'amiable; l'ambulance de Grenade n'eut pas besoin de
partir, et les fonds recueillis furent distributes aux pauvres de la
ville, toujours en assez grand nombre.

En 1894, nous voyons la section de Grenade se d6velopper et
fonder deux sous-sections : celle de Baza et celle de Villanueva de
las Torres.

En 1895, l'Espagne est de nouveau en guerre ; cette fois e'est la
grande Antille, la meilleure de ses colonies, qui se revolte contre
la mere patrie et qui voit son sol arrose de sang espagnol; la section
de Grenade n'hesite pas; elle deride aussitot de consacrer ses res-
sources, jusqu'au dernier centime, a secourir les rapalries de Cuba.
Elle envoie dans l'ile rebelle lout le materiel sanitaire et tous les
medicaments qu'elle peut se procurer.

En 1896, cette ceuvre charitable se poursuit; sous l'influence
bienfaisante de -la section de Grenade, deux nouvelles sous-sections
prennent naissance : celle de Alcala Reol et celle de Motril. Avec
le concoursde M"e Geraldine Leopold, membre de la Croix-Rouge,
une grande soiree est donnee au theatre de Grenade, et le produit
en est partag6 entre la Croix-Rouge et les pauvres de la cit6.

En 1897 s'organise une commission, dont le travail est de s'enque-
rir exactement de l'heure du passage ou de l'arrivee a la gare des
convois de blesses, de s'y rendre ensuite et d'y donner tous les soins
necessaires aux soldats de passage, puis de recueillir ceux qui
descendent a Grenade et de les reconduire dans leur famille. De
plus, la section de Grenade a pris une part active a tous les secours
reclame's pour des sinistres publics.
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Pampelune

Geux qui connaissent la brillante conduite de la Groix-Rouge
de Navarre pendant lesguerres civiles de 1872 et de 1876 ne s'6ton-
neront pas de la voir se devouer pendant la periode difficile que
traverse actuellement l'Espagne. Depuis le mois de novembre 1896
jusqu'au ler Janvier 1898, c'est-a-dire en 14 mois, elle a se-
couru 349 soldats, navarrais pour la plupart. Sans bruit, sans
ostentation elle a rendu ces malheureux a leur famille, apres les
avoir gu6ris et reconfortes, physiquement et moralement.

Elle a depense, pour accomplir cette pieuse mission, la somme
de fr. 14,849 13. Voici en quoiont consisle les soins. que la Croix-
Rouge de Navarre a donnes aux rapatries de Cuba et des Philip-
pines. A leur arrivee a la gare de Pampelune, les soldats sont
conduits en voiture dans les locaux qui leur sont reserve's; ils y
sont soignes aux frais de la section jusqu'a guerison complete ;
leur garde-robe est entierement renouvelee. Les soldats gu6ris sont
ensuite renvoyes chezeux, les uns en chemin de fer, les autres en
diligence; ceux qui n'ont pas de domicile sont munis d'une lettre
de recommandation pour le maire de la localite ou ils se rendent.
Si le voyage est trop long pour etre effectue en un jour, c'est
encore la Croix-Rouge qui paie les frais d'hotel.

Les medecins, membres de l'Association, visitent les malades,
leur fournissaut gratuitement les medicaments dont ils ontbesoin;
ceux qui le demandent sont conduits a l'hopital provincial. Bien
que les secours en especes soient reglementairement supprimes,
quelques soldats recoivent encore un secours temporaire de cette
nature; son opportunity est laisse'e a l'appr^ciation du cur6 de
leur paroisse.

Enfin, la Croix-Rouge navarraise s'occupe d'appuyer, aupres des
autorites civiles et militaires, les preventions que les soldats ont a
faire valoir aupres d'elles.

Santander

Le rapport du Comite de Santander, pour l'annee 1897, fait
d'abord un rapide expose' des circonstances qui ont amene la
fondation d'un sanatorium a Santander. Du 4 fevrier 1896, jour
de son ouverture, au 31 octobre 1897, cet 6tablissement a recueilli
2671 soldats. Cinq d'entre eux y sont morts. La depense totale a
6te de fr. 35,177 22, sans compter le montant des dons en nature et
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en ve'tementi, produit de la gen6rosit§ publique, dont le journal
madrilene YImpartial a et6 un puissant promoteur.

Le Comite de Santander adresse de vifs remerciements aux
sous-sections de Castro Urdiales et San Vicente de la Barquera,
qui lui ont prgte leur concours.

La section de Santander compte cent vingt membres.
Son sanatorium lui a occasionn6, en 1897, de grandes difficulty

administralives, que le rapporteur a exposes longuement, mais
qui n'ont tenu qu'a des int6rets de clocher, pour lesquels la mu-
nicipalite de la ville et deux societes (la Croix-Rouge et les Amis
des pauvres) 6taient en conflit. Nous pouvons done nous dispen-
ser de les exposer a nos leeteurs.

Saragosse

La section de Saragosse a decide la publication d'un journal,
dont nous avons sous les yeux les deux premiers num6ros. II
est intitule La Charite. Nous y lisons, entre autres, que depuis son
inauguration, le sanatorium de Saragosse a donn6 l'hospitalite a
4300 soldats malades ou blesses. Dans les seuls mois de novembre
et decembre 1897, on en a recueilli 710. Ces chiffres prouvent
e'loquemment l'importance de ce poste de secours.

Segovie

Le rapport de la section de Segovie, presents a la seance du
7 novembre 1897 par son secretaire, M. Joseph Ramirez y Diaz,
rappelle les debuts de cette section et la fondation de son sa-
natorium.

Les depenses, pendant l'anne'e qui vient de s'e'couler, se sont
61evees a fr. 945 69 et les recettes a fr. 2535 04. Une societe de
dames de la Croix-Rouge est en voie de formation.

L'activit6 de la Croix-Rouge de Segovie s'est surtout concentree
sur son sanatorium. Installe provisoirement dans les dependances
de l'^tablissement de bains de M. Antoine Sancho, il a commence
a fonctionner le 15 decembre 1896, eta ete transfere Ie29 mai 1897
dans le local qu'il occupe actuellement.

Une date heureuse pour cet hopital fut celle du 24 septembre 1897,
ou il recut la visite de S. A. R. l'infante Isabelle de Bourbon, qui,
apres avoir exprim6 sa satisfaction sur la faeon dont il 6tait tenu,
a remis une somme de 25 francs a chacun des malades qui s'y
trouvaient.
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Un autre progres, realise par la Croix-Rouge de Se"govie, est la
creation d'une ambulance urbaine permanente, qui, Men que de
fondation re"cente, a deja rendu de grands services.

Tudala

Dopuis le mois d'aout 1897, la Croix-Rouge de Tudela publie un
bulletin mensuel, dont nous avons sous les yeux les premieres
livraisons. Elle a publi6 egalement un rapport d6taille de 6on acti-
vite en 1897, ou, plus exactement, du 12 mars 1897 a la fin de
Pann6e. C'est du 12 mars, en effet, que date la fondation de cette
section; il existait bien anterieurement, a Tudela, une society
de secours aux blesses, mais elle n'avait que peu d'influ'ence.

Les debuts de la section furent difficiles, mais, grace aux bons
eonseils du secretaire general de Madrid, ainsi qu'au courage et a
la perseverance de ses fondateurs, la jeune societe de Tudela fut
bientot en etat de rendre des services aux nombreux rapatri^s de
Cuba et des Philippines qui passaient par cette locality. Actuelle-
ment elle compte 124 membres, y compris les dames ; elle a son
h6pital, son ambulance, fort bien organisee, ainsi qu'un service
de secours qui fonctionne au passage des trains a la gare de Tudela,
et qui est d'une utilite incontestable aux pauvres soldats, rested sou-
vent vingt-quatre heures en wagon sans avoir 6te soignes. La
section de Tudela a fonde des sous-sections dans plusieurs villages
de Navarre et entretient avec elles des relations tres suivies.

FRANCE

LE Dr PEAN

La Societe" francaise de secours aux blesses militaires vient de
faire, au mois de fevrier, une grande perte en la personne du
Dr Pean, Imminent chirurgien, qui etait membre de son Conseil
central et s'interessait vivemenl a l'oeuvre de la Croix-Rouge. II
lui avait donne naguere, en particulier, une grande marque de
sympathie, en mettant a sa disposition, pour le temps de guerre,




