
143

ESPAGNE

PROJET DE REGLEMENT

CONCERNANT LES EMPLOYES DE LA CROIX-ROUGE

Le rapport presente par D. Cesar Ordax-Avecilla au president
de la Commission executive, sur un projet de reglementalion des
corps ouvrier et sanitaire de la Croix-Rouge a Madrid, est divise
naturellement en deux chapitres, consacres l'un a l'organisation
du corps des ouvriers ou travailleurs de la Croix-Rouge, l'autre
a celle du corps sanilaire. Nous en indiquerons somtnairement le
contenu.

1° Corps des travailleurs.

II a pour lache de preter toute espece d'aide et de secours, aux
choses et aux personnes, dans les accidents, calamites ou sinistres
de caractere public, par exemple :

Eleindre les incendies d'edifices ou de plantations.
Eviter des malheurs ou des domrnages a l'occasion de tremble-

ments de terre, d'epidemies, d'inondations, d'efl'ondrements, de
rencontres de trains, de deraillements, et en general de tout
sinistre de caractere public ou son intervention bienfaisante est
indiquee.

Nous avons ete surpris de ne pas trouver dans cette enumeration
la mention de la guerre, qui semble-t-il, aurait du y figurer au
premier rang. Mais peut-etre, quoique cela ne soit pas dit, le
projet que nous analysous ne concerne-t-il que les calamites
civiles.

Le chapitre II indique les conditions d'admissibilile qui sont:
1° Age de vingt a cinquante ans.
2" Une declaration d'adhesion au reglement, accompagnee de

certificats d'une conduite sans tache.
3" Un etat de sanle qui permette l'accomplissement du mandat.
Î es chapitres III, IV et V traitent du personnel, de son organi-

sation, et des nominations.
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Madrid extant divise en dix districts, il est prevu : 1 inspecteur en
chef, 10 chefs de brigade, 20 chefs de section, 40 chefs d'escouade,
200 ouvriers actifs, et 200 suppleants, 1 chef de clairons, 1 rempla-
oant, 10 clairons et 10 suppleants.

A partir du chapitre VI, le rapport traite des devoirs el obli-
gations du personnel. L'inspecteur en chef doit rediger annuel-
lement un rapport sur l'etat du corps, sur les services rendus, et
sur les re"formes qu'il propose.

Les chapitres XII a XVIII roulent sur les droits; nous ne
mentionnerons ici que l'assistance medicalegratuite, et une remise
de 20 °/0

 s u r 'e prix des medicaments, a la condition d'etre traite
par les medecins du corps, et de recouriraux pharmacies attitrees.

Si la situation financiere le permet, il esl prevu des pensions,
des enterrements gratuits, des allocations aux veuves et orphelins
des membres morts dans l'accomplissement de leur tache.

Les chapitres XIX et XX parlent des punitions et des recom-
penses. Ces dernieres sont en especes on sous forme de medailles
et de decorations.

Puis vient, aux chapitres XXII et XXIII, la question de l'uni-
forme, fourni par PAssociation aux ouvriers et chefs d'escouade,
tandis que celui des superieurs est a leur charge, a moins qu'on
ne dispose de fonds sufflsants.

Les chapitres XXIV, XXV et XXVI s'occupent des pares et du
materiel. En attendant qu'on puisse acquerir les immeubles neces-
saires, on en louera qui respondent aux conditions voulues.

On se procurera dans chaque pare deux pompes a incendie, et
les appareils de sauvetage indispensables avec tous leurs accessoires.

Les escouades alterneront tous les trois mois pourle roulement,
l'une s'occupant des pompes, une autredes appareils de sauvetage,
une autre des travaux manuelspour l'extinction desincendies, etc.

Au chapitre XXVII il est dit que les services du corps seront
payes par l'Association.

Les besoins du budget seront satisfaits autaut que possible par
les societes d'assurances, les proprietaires et les compagnies de
chemins de fer.

Le deficit sera comble par la Societe de la Croix-Rouge, qui fera
des demarches aupres du gouvernement, des deputations, des
municipalites, etc.
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2° Corps sanitaire.

Ce reglement, beaucoup moins etendu, indique egalementle but
que poursuit ce corps, savoir :

1° Donner les premiers secours sanitaires aux blesses d'un
sinistre quelconque.

2° Effectuer le transport de ceux-ci a l'ambulance installee dans
le pare du district, ou a l'endroit le plus rapproche on ils puissent
etre secourus.

3° Les traiter a l'ambulance, pour autant qu'il serait imprudent
deles transporter a leur domicile ou aux hopitaux de l'Etat.

Comme dans l'autre reglement, il est ensuite traite du personnel,
de son organisation et de sa nomination.

II est prevu :
1 medecin inspecteur. 10 chapelains suppleants.

10 medecins de district. 40 offlciers de sante.
10 pharmaciens. 40 offlciers suppleants.
Un chiffre illimite de medecins 80 brancardiers.

auxiliaires pour les ambu- 80 brancardiers suppleants.
lances. 20 gareous de salle.

10 chapelains. 20 garcons suppliants.
Plus toutes les dames qui se presentent volontairement pour le
service des malades et les sasurs de charite.

Chaque pare de la Croix-Rouge aura une ambulance pour au
moins dix lits, avec salles d'operations, de bains, etc.

FRANCE

LA SOC1ETE FHANUAISE EN 1 8 9 3

Le rapport presidentiel, presente a l'assemblee generale du
17 mai 1894 par M. le general due d'Aumale, commence par rendre
un pieux hommagealamemoiredu marechalde Mac-Mahon. Cette
perte, immense par elle-merne, a entraine la retraite de la mare-
chale de Mac-Mahon, a qui son affliction n'a pas permis de rester


