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ESPAGNE

L ACTIVITE DE LA CR01X-R0UGE ESPAGNOLE DK MAI A OCTO13RE 1906

Son intervention lors du mariage du roi d'Espagne

et de I'atlentat du 31 max 1906.

Prevoyant l'affluence considerable de provinciaux el d'etrangers
qui viendraient assister aux fetes donn6esen l'honneur du mariage
du roi, la Croix-Rouge madrilene avait pris ses precautions; sur
plusieurs points de l'itine'raire du cortege royal, elle avait etabli
des postes de secours et avait adresse" a ses membres et aux
presidents des Comite's de quartier une circulaire leur prescrivant
la conduite qu'ils auraient a tenir pendant les fetes.

Chacun de ces postes de secours etait dirige par un me"decin,
aid6 d'un etudiant en me"decine, de quelques societaires de la
Croix-Rouge et d'un certain nombre de brancardiers. II y avait
dans chacun d'eux une pharmacie de campagne complete, de la
glace en abondanceet des brancards en nombre sufflsant. On avait
consigne, en outre, dans chaque ambulance de quartier, une reser-
ve de societaires prets a accourir au inoindre signal avec leur ma-
teriel lout prepare. Au local du Comite central siegeaient en per-
manence le docteur Prada, deux ordonnances et six brancardiers.

L'inspecteur des ambulances, le docteur Calatraveno, se tenait
ami poste installe dans la Banque d'Espagne, point central, situe
a distance a peu pres 6gale de la majority des autres postes.

Ces mesures n'avaient pas ete prises en vain ; avant qu'eclatat
la bombe, le personnel de la Croix-Rouge madrilene avait d6jase-
couru un grand nombre de personnes, victimes d'insolation pour
la plupart, ou blessSes par suite de chutes ou des pousse"es qui se
produisaient dans la foule.

Au moment ou la bombe eclata, le personnel de plusieurs postes
de secours arriva presque immediaiement sur le theatre de l'eve-
nement. Avise par telephone, le Dr Prada depecha aussitot a la
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calle Mayor tous les elements disponibleset 8'brancards, puis il
pre'vint de suite les autres postes, desorte que peu d'instants apres,
il y avait sur les lieux du personnel et du materiel en nombre
suffisant. Tl le fallait, du reste, car la catastrophe avait occasionne
la mort de plusieurs personnes, et de nombreux blesses gisaient
ca et la. La Croix-Rouge a done le douloureux honneur d'avoir
et§ la premiere a secourir les victimes.

II est impossible de faire un r6cit melhodique et bien ordonne
des services rendus ce jour-la; ils sont innombrables.

Apres avoir ete a la peine, la Croix-Rou'*e madrilene a ete a
1'honneur : elle a et& repr6sentee a toutes les fetes et a toules les
ce're'monies qui ont eu lieu en 1'honneur du mariage du roi. Sou
ambulance fut appelee a fonctionner constamment a-cause des
nombreux cas d'insolation qui se produisirent.

Compte-rendu de la Conference de Revision.

Par la plume de M. Antonio Pages, professeur de geode'sie a
1'Universite de Geneve, le bulletin de la Croix-Rouge espagnole
publie un compte-rendu des travaux de la Conference internatio-
nale r6unie a Geneve pour proceder a la revision de la Conven-
tion de Geneve. L'auleur rend hommage a l'amabilite' du Comite
international et des autorites genevoises et suisses, qui ont recu
les delegues a la Conference avec une exquise courtoisie; il rend
compte egalement des travaux de la Conference.

La ligue contre le duel.

De nombreux Comit6s de province ayant demand^ au Comite
central s'ils pouvaient adherer officiellement a la campagnecontie
le duel, commencee et menee par le baron d'Albi, le Comite cen-
tral a repondu par la circulaire suivante :

« Le sens eminemment civilisateur, chre'tien et humanitaire de
la campagne dirigee par le baron d'Albi, campagne qui a me'rite'
les applaudissements de personnalit6s notables et l'appui de la
presse et de tous les partis politiques, creant ainsi un puissant
mouvement d'opinion qui entraine deja les forces vives du pays,
ne peut faire moins que d'attirer la sympathie de la Croix-Rouge,
dont la mission s'inspire precisement du merne ideal, bien qu'elle
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s'exerce dans une autre sphere d'action. Rien ne s'oppose done a
ce que les organes de la Croix-Rouge adherent a l'oeuvre en ques-
tion et secondent les efforts entrepris pour arriver a faire tomber
en desuetude l'usage du duel dans le reglement de querelles par-
ticulieres. Comme il s'agit d'un cas non pr6vu dans nos statuts,
votre adhesion devra revetir un caractere absolument volontaire,
de sorte que les societaires el les comites soient libres d'accepter
ou de refuser les invitations qui leurs sont adressees dans le
but precit§. »

ETATS-UNIS

LA CROIX-UOUGE AMERICAINE LORS DE LA CATASTROPHE DE

A la nouvelle du dSsastre qui, au mois d'avril 1906, ravagea une
partie de la Californie, la Croix-Rouge americaine se mit imme-
diatement a Pceuvre, conformement ases tradilions humanitaires,
pour contribuer a porter secours aux victimes de ce cataclysme*
Elle depecha sur le theatre de cette catastrophe le Dr Ed. Devine,
de New-York, lequel avait acquis une grande experience dans de
precedentes calamites civiles, pour organiser 1'ceuvre de secours.
Un comite fut constitue au sein de la branche californienne de la
Croix-Rouge. De tous cotes des temoignages de sympathie afflue-
rent. La Croix-Rouge du Japon envoya une contribution de
50,000 dollars due a la gene'rositS du public au Japon. De
nombreuses offrandes semblables, provenant d'autres nations
furent ieQiies. Un rapport general, qui contiendra le recit de
tonte l'oauvre de secours entreprise par la Croix-Rouge americaine^
pourra senl en donner une idee un peu complete. Mais il est

D'aprfes le Bulletin of the American Bed Cross, \\°' 3 et 4 de 1906.


