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ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

La Croix-Rouge a Teneriffe.

La menace des Etats-Unis d'envoyer une escadre sur les c6tes
de la peninsule et la crainte que ces forces navales n'attaquassent,
en passant, les ties Canaries, avaient fixe, d'une maniere toute
speciale, l'attention du Comite central de la Croix-Rouge espagnole
sur la section de Teneriffe. II put se convaincre que cette section
etait bien organisee, qu'elle comptait parmi ses membres les
personnalites les plus distinguees de l'archipel et qu'avec ses cinq
ambulances elle etait prete a faire face a toute eventualite.

La Croix-Rouge possedait encore a Teneriffe deux hopitaux et, si
les circonstances l'avaient exige, on aurait pu encore convertir en
inflrmeries les trois postes de secours que possede la ville. Les lits
et une grande partie du materiel avaient et6 fournis par la depu-
tation provinciale sur l'initiative de son president, M. Jean Tebles.

La correspondance des prisonniers.

Le Comite central de Madrid a publie la circulaire suivante :
«La Croix-Rouge portugaise s'etant offerte genereusement a

transmettre la correspondance que les Espagnols, prisonniers aux
Etats-Unis, adressent a leurs families ou a leurs amis ], et faisant,
actuellement ce service de transmission, les interesse's sont prevenus
que les lettres qu'ils desirent envoyer aux soldats espagnols prison-
niers dans l'Amerique du Nord devrontetre remises au Secretariat
general de la Croix-Rouge (Huertas, n° 11), pour de la etre
dirigees a destination. »

Les ressources de la Croix-Rouge.

Les ressources de la Croix-Rouge espagnole, bien que grandes,
n'etaient pas inepuisables, aussi ses membres ont-ils mis leur
esprit a la torture pour lui en procurer de nouvelles; l'un d'eux,
dans le Rulletin ofjiciel du 10 juillet, a emis l'idee de proflter des
reunions de families, noces, baptemes, etc., pour faire des quetes
parmi les assistants, et d'en verser le produit au Comite central.

1 Voy. page 140.
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Pour remercier les Groix-Rouges de France, d'ltalie et de la
iRepublique Argentine du ge'ne'reux concours qu'elles ont prete a
leur sceur espagnole, la proposition futfaite d'accorder des diplomes
-de gratitude aux socie'te's de la Croix-Rouge de ces trois pays et de
•donner la medaille d'honneur a chacun de leurs presidents.

La Croix-Rouge a Porto-Rico.

Le numero de juillet de La Croix-Rouge, organe du Comite"
•central madrilene, contient quelques details inte"ressants sur la
conduite de la Croix-Rouge lors du bornbardement de Porto-Rico
par la flotte americaine. II raconte, en particulier, que, quinze
minutes apres que le premier coup de feu eut etg tire, tous les
societaires etaient a leur poste dans les sept ambulances que la
Societe avait installees dans ce port. Ce detail prouvesufflsamment
que tout avait ete bien combing d'avance.

Retour de troupes.

Afin de recevoir convenablement les malades et les blesses
lors de leur rapatriement en Espagne, le Ministre de la Guerre a
pris entre autres les dispositions suivantes, qui interessent la Croix-
Rouge :

o Les capitaines generaux r6quisitionneront leslocaux necessai-
resaleursbesoins, utilisant les salles disponibles dans les hopitaux
«ivils et celles que pourront leur ofirir les deputations, les conseils
municipaux et la Societe' de la Croix-Rouge, ou encore les
particuliers.

Us accepteront, mais non sans en rendre compte au Ministre de
la Guerre, le personnel et le materiel que les corporations pre-
cit<§es mettront a leur disposition; il est entendu que ce personnel
restera sous les ordres du corps sanitaire militaire. »

Notons en terminant une plainte qui se fait entendre un peu
partout et dont les journaux que nous recevons se font l'echo
unanime, c'est le manque d'appui financier; toutesles Sections de
la Croix-Rouge espagnole sont obligees de reconnaitre que ni le
gouvernement, ni les particuliers appartenant a la classe aisee, ne
font en faveur de cette osuvre ce qu'ils pourraient faire; c'est de
I'^tranger que la Societe a tire le plus clair de ses ressources.


