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ESPAGNE

UN APPEL DU COMITE CENTRAL

La circulaire suivante a ete envoyee a toutes les deputations de-
province et a tous les conseils municipaux d'Espagne :

« La Section espagnole de la charitable association qui a norn
la « Croix-Rouge », a ete reconnue le 15 juillet 1874- par le Minis-
tere de la guerre comme un puissant auxiliaire du corps sanitaire
de l'armee, et declaree Societe de bienfaisance par un ordre royal
date du 27 Janvier 1894.

« Tout le monde connait les services que cette institution a
rendus en Espagne, en accourant avec ses ambulances sur le
theatre des operations, durant la guerre carliste, et en organisant
partout dps hopitaux. Dernierement, lors des evenements de
Melilla, la Croix-Rouge etait bien represented et faisait son devoir.

« La guerre de Cuba avait a peine commence que deja notre-
Comite central, s'inspirant du but humanitaire de noire institution,,
avait organise dans Tile les commissions et les delegations de la
Croix-Rouge qu'il avait jugees necessaires, et leur avait envoye
des secours suffisauts pour pouvoir etablir la-bas des ambulances-
et des hopitaux, joignant a de fortes somrnes des dons en espece :
plusieurs millieis de bouteilles de vin de Xerez, des lits-modeles,
des chaises perches, des tabliers-bandes, du sulfale de quinine, de&
aliments et les medicaments necessaires pour faire 20,000 panse-
ments.

« Aux hataillons qui partirent de Madrid pour Cuba, le Comite
central avait fait remettre plus de 500!) trousses antiseptiques, de
facon a ce que chaque soldat eilt la sieune.

« Depuis le 17 fevrier 1896, la Croix-Rouge possede a Madrid
un Sanatorium central, inaugure le dit jour par notre auguste
sou'veraine S. M. la leine-regente; plus de 200 soldals rapatries-
de Cuba y ont deja ete soignes.

« Tous ces secours, quoique notables, paraissent insuffisauts au
Comity central, s'il veut atteindre son but, qui est de mettre la
Croix- Rouge espagnole au niveau de ses soeurs de l'etranger. Cette
soci6te devant etre constamment prete a toutes les eventualit6s
d'une guerre possible, cen'esf pastropde pretendre que chaque capi-
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tale de province soit toujours munie du materiel necessaire (lits,
vetemenls, bandages), de facon a etre a meme d'organiser rapide-
ment des ambulances et des inflrmeries, si les circonstances
l'exigeaient. Mais ces projets et d'autres, que le Comite central
etudie et qui devraient pouvoir etre mis de suite en pratique, sont
d'une realisation couieuse. II ne faut pas oublier qu'en Espagne
la Croix-Bouge vit uniquement des efforts genereux de quelques->
uns de ses membres et de la charite publique. Ce n'est pas le cas,
dans les autres pays, oil cette association dispose de puissantes
ressources; en Italie, par exemple, elle possede un capital de
6 millions, des magasins centraux et des magasins en province, du
materiel de toute espece, suffisanl pour installer des centaines
d'ambulances et d'hopitaux.

<i Dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, les deputations
et les conseils municipaux contribuent au soutien de la Croix-Rouge
par des cotisations annuelles d'une certaine importance. C'est pour-
quoi notre Comite central espere que l'il'ustre corporation dont
vous etes le digne president, comprenant l'importance et le patrio-
tisme de la Croix-Rouge, les services qu'elle rend a l'humanite et
ceux plus grands encore qu'elle pourra rendre a la patrie, si l'ine-
puisable charite de tons continue a lui preter son concours, voudra
bien consentir a consacrer a notre ceuvre une somme annuelle,
contribuant ainsi a ^organisation du service sanitaire particulier
qui, en temps de paix, doit etre organise pour le cas de calamites
ft sinistres publics.

«Je vous prie done de vouloir bien me retourner la forrnule de
souscription ci-jointe, vous prevenant que la liste des dons sera
publiee dans les journaux, et que vous recevi ez, par l'intet mediaire
de la tresorie, le recu correspondant a la somme que vous aurez
juge a propos de nous consacrer. •

« Agreez, etc.
« Le president du Comite central.

« General marquis de POLAVIPJA. »

Cette circulaire commence a douner de bons resultats.
La deputation de Madrid, gr&ce a M. Jose Perez Negro, a vote

un don de 500 francs; celle de Lugo a fait figurer dans son budget
une subvention annuelle de 1000 francs; celle de Logrono une de-
,")()() francs; celle de Jaen une de 100 francsl; etc.


