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ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

'" Les divers comitesde quartiersdela Croix-Rouge madrilene ont
a coeur depuis quelque temps de faire construire ou d'acheter des
maisons, sortes d'infirmeries ou de sanatoriums; c'est ainsi que le
comite du quartier dit du «Gongres» a inaugure le 7 juillet son
nouveau local.

Le chroniqueur qui fait le recit auquel nous empruntons ces
lignes dit qu'il a admire ce local, et qu'il ne sait ce qu'il doit le
plus louer: la simplicity unie au confort, les conditions hygi^niques
ou le bon gout de l'installation.

Le commissaire royal, le marquis de Polavieja, resumant la
se>ie des discours, a remercie tous ceux qui ont pris part a l'acqui-
sition de l'immeuble et a son installation, il a ajoute que ce serait
un excellent stimulant pour d'autres quartiers moins bien
partages.

Parmi les services rendus par la Croix-Rouge madrilene, pen-
dant la derniere periode de son activite, nous remarquons les
secours portes par quelques membres de la Societe aux victimes
d'un accident de chemin de fer, par tamponnement, qui a eu lieu a
Madrid, le 30 juin dernier, a la gare du Nord. Quelques societaires,
qui soupaient avec leurs families dans un restaurant voisin du
lieu de la catastrophe, se precipiterent au secours des blesses et,
malgr6 l'obscurite et la confusion qui rggnaient, reussirent, avec
l'aide d'employes de chemins de fer, a sortir les blesses des wagons
et ales conduire dans les bureaux de la gare. M. Alvarez faillit
metne etre victime de l'explosion d'un des tubes de la chaudifere.

Un moment apres, arriva une ambulance du district de l'Hospice
avec plusieurs membres de la Groix-Rouge, qui rivaliserent de
zfele pour secourir les victimes.

Arrecife de Lauzaroseest lenom d'une petitelocalite desBaleares
qui a ete a ce point eprouv£e par la secheresse qui a desole l'archi-
pel ce printemps, qu'une somme 201 pesetas, envoyee par le
comite central de Las Palmas, a du etre employee a acheter de
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l'eau pour les misereux refugies dans cette localite ; l'eau etait en
effet, de toutes les matieres premieres necessaires al'alimentation,
celle qui coutait le plus cher.

Le Comite central de la Croix-Rouge espagnole a Madrid a Gga-
letnent envoys 250 pesetas.

Parmi les morts illustres dont la Croix-Rouge espagnole a eu,
pendant cette derniere periode, a deplorer la perte, il faut citer la
marquise de Leuville, de'ce'dee le 2 juillet dernier. Quoique etran-
gere, cette noble dame a consacre son temps et ses forces a la Croix-
Rouge espagnole; admiratrice fervente des gloires de TEspagne,
Mme de Leuville a ete emue par les malheurs de ce pays.

Elle a ete\ pour les maiheureux soldats rapatries, un ange de
consolation; au sanatorium central de Vallehermoso, dans Iesh6oi-
taux de la capitale, dans l'infirmerie de Buenavista, aux gares, au
local du Comite' central et dans son propre palais, des milliers de
soldats lui durent non seulement les secours materiels, mais le
reconfort de la consolation morale, de la parole amicale, pendant
ces cinq dernieres annees de deuil.

A cause de la precipitation avec laquelle ses restes mortels furent
conduits en Angleterre, la Croix-Rouge ne putrendre a lillustre
defunte les solennels honneurs qu'elle lui avait prepares, mais le
17 juillet, un service funebre a eu lieu pour le repos de son 8,me
sous la presidence du commissaire royal, le marquis de Polavieja.

La Croix-Rouge madrilene a fait e"galement une perte sensible
en la personne de son censeur, M. Philippe Poyatos, Dr en thSo-
logie, qui, anime d'une sympathie active et dote d'une instruction
superieure, a joue un role preponderant dans l'ceuvre de charity
entreprise par la Croix-Rouge.

La mission de la Croix-Rouge en temps de paix a ete souvent
decrite ici-meme, nous n'y reviendrons pas; mais qu'on nous per-
mette d'apprecier seulement le role bienfaisaut de la society des
dames de la Croix-Rouge espagnole. Dans la lutte qu'elles sou-
tiennent contre les maladies contagieuses, la misere et les acci-
dents qui frappent la classe pauvre de la population, ces dames
font preuve d'un devouement admirable. La bienfaisance offi-
cielle en Espagne est nulle, ou presque nulle, c'est a l'initialive
particuiiere qu'on doit les progres accomplis dans ce domaine;
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-dans les h&pilaux, dans les sanatoriums de la Croix-Rouge, les
femmes rendent d'inappreciables services.

La pre"sidente de la section des dames de Madrid, Mme la marquise
Ae Polavieja, femme du general, a recueilli de nombreuses adhe-
sions et a fait entrer dans les rangs de la Croix-Rouge beaucoup
de dames appartenant a 1'elite de la socie'te madrilene.

On a songe a offrir la pr6sidence a la princesse des Asturies; on
ne sait encore si elle acceptera.

Les itflrmeries flottanles

Le role important que jouent aujourd'hui les bateaux-hopitaux
qui naviguent pres des embarcations de pe'che, pour porter aux
pecheurs les secours dont ils ont besoin, a engage le journal La
Caridad, organe de la Croix-Rouge de Santander, a donner a ses
lecteurs une description du Saint-Frangois d'Assise, le nouveau
bateau-hopital sorti des ateliers de MM. Delabrosse et Tonche, a
Nantes.

Les bateaux a voiles qu'on employait autrefois pour servir
d'h6pitaux flottants avaient le grave inconvenient de ne pas fournir
une vitesse assez considerable; ils arrivaient souvent trop tard
aupres des embarcations qu'ils devaient secoarir, aussi a-t-on
cherche a creer un type de bateau-hopital qui, tout en e"tant muni
d'une voilure pour les parcours ordinaires, fut aussi pourvu de
machines lui permettant des marches forcees.

Le Saint-Franfois-d'Assise est un bateau de 6000 tonneaux; il
possede une machine compound de 300 chevaux, qu'on n'utilise que
quand les circonstances exigent une marche rapide ; il peut alors
atteindre une vitesse de dix milles a l'heure; en temps ordinaire,
il marche a voiles.

Son personnel se compose de vingt-septhommes; ilpeutrecevoir
trente-quatre malades dans son hopital et six dans l'infirmerie du
bord.

ETAT DE LA CRO1X ROUGE ESPAGNOLE

La Croix Rouge espagnole a publie, au commencement de cette
annee, un 6tat de situation qui indique les forces numeriques en


