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l'entretien duquel la Soci^te, bulgare de la Croix-Rouge a Slloue
la somme de 100,000 francs, se tro'uvait a Goundjoulin jusqu'au
mois de mars dernier. Depuis il a 6te transKre a Verchneoudinsk
(pres du lac de Baikal). C'est un hopital de 100 lits, desservi par
trois m6decins, quatre sceurs de charite et six inflrmiers. Ledirec-
teur, le medecin-major, Dr Kiranoff,, les deux medecins, Drs Men-
dizoff et Stoyanoff et le reste du personnel sont bulgares.

L'ecole des soeurs de charite, fondee par la Croix-Rouge bulgare
en 1900, ainsi qua le petit hopital de 12 lits, attache a celte ecole,
font des progres. Grace a cette ecole, la Societe compte une cin-
quantaine de sceurs de charite, placees dans les hopitaux du pays,
dans le lazaret bulgare de Verchneoudinsk, dans l'hopital bulgare
a Eulogio Georgieff » a Constantinople, ainsi que dans deux mai-
sons de sante a Sofia.

Le Comite central de la Croix-Rouge bulgare reste compost
pour l'annee 11)05 de MM. J.-E. Guechoif, president; D" Moll off,
vice-president; Dr Mircoff, tresorier; general Agoura, Dr Botcha-
roff, P. Pechoff, colonel Veltchoff et Dr Yablansky, membres.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAIINOLE

La princesse des Asluries

Le bulletin de decembre 1904 de la Croix-Rouge espagnole, que
nous avons recu avec un fort retard, consacre un article elogieux
a la memoire de la defunte princesse des Asturies, sceur de S. M.
le roi d'Espagne.

La beaute, la jeunesse et surtout les vertus de la princesse Marie-
Mercedes lui avaient acquis le respect et 1'affection de tous les
Espagnols, sans distinction de parti. Sa mort est <§galement une
grande perte pour la Croix-Rouge espagnole dont elle presidait la
section de dames.
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Services de la Croix-Rouge en temps de paix

Sous ce titre, M. le Dr Roso de Luna, delegue de la Croix-Rouge
espagnole a Cace"res publie, dans ce meme periodique, un int6res-
sant article dont nous extrayons quelques passages.

L'auteur commence par faire remarquer que l'ceuvre de la Croix-
Rouge traverse forcement des pfiriodes d'activite f6conde et de
repos. II n'y a pas toujours, heureusement, des guerres et des
calamites publiques, et ces alternatives d'activite devorante et de
repos force, si prejudiciables au fonctionnement r6gulier de tout
organisme, nuisent a cette institution; personne ne le sait mieux
que le Comite central. On dirait que la Croix-Rouge eprouve le
besoin de completer sa mission en temps de paix, de remplir le
vide qu'elle sent parfois, de facon a ne pas laisser s'engourdir la
charite et son application.

Cependant en Espagne, dans les villages surtout, on ignore les
pratiques les plus elementaires de l'hygiene et cette ignorance
seule constitue deja une calamite publique. L'ignorance et la rou-
tine enlevent a l'Espagne des milliers de vies precieuses, et le devoir
de la Croix-Rouge est d'opposer a ces circonstances la double bar-
riere de la science et de l'abne'gation.

Le D1 Roso de Luna se defend de vouloir entrainer le Comite
central madrilene sur un terrain etranger au domaine de la Croix-
Rouge. « Quand nous voyons, dit-il, couler le sang du soldat sur
le champ de bataille, nous sommes emus de compassion; le sotdat
est aussitot secouru et notre mission s'accomplit; mais, quand
nous voyons tomber l'un apres i'autre, non dans une bataille
humaine et passagere, mais dans la lutte eternelle pour la vie : le
nouveau-ne mal allait^, l'enfant mal nourri, la pauvre femme du
peuple sur le point d'etre mere, le tuberculeux anemie, negligent
et sale, l'ouvrier enferme" avec les siens dans des logements exigus
et malsains, l'ecolier et le prisonnier ensevelis tout vivants dans
des locaux insufflsamment aeres, que faisons-nous?...

« Notre mission s'accomplit-elle quand nous savons qu'en Espa-
gne, l'incurieet la negligence donnent a la mortality un contingent
quadruple ou sextuple de celui que la science et I'exp6rience
admettent dans les autres pays? »

Ne peut-on pas appeler cela une calamite publique? L'auteur
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n'hesite pas a l'afflrmer et ajoute qu'en presence de cette funebre-
constatation, il n'est pas t6m§raire de chercher un remede et de se
demander : « Que peut faire la Croix Rouge dans ce sens? »

Le probleme n'est pas si complique qu'il en a l'air. D'un c6te,
un e"tat de choses deplorable appelle le remede; de l'autre, le-
vide qui se fait sentir dans I'activit6 de la Croix-Rouge ne demande-
qu'a etre comble; ces forces parfois inutilisees, il faut les appli-
quer a lutter contre ces maux sociaux.

Le Dr Roso de Luna propose les deux theses suivantes :
a) L'ignorance et le mepris des regies de l'hygiene en Espagne

constituent une calamite publique, continuelle, effrayante, mai&
en partie editable, qui appelle l'aide de tous ceux qui se sentent
au coeur des sentiments genereux et Chretiens pour la patrie.

b) La Croix-Rouge espagnole, conside>ant qu'elle ne deroge pas
a ses devoirs reglementaires en s'interessant a une aussi grande
calamite, qui est de tous les jours et de tous les temps, la prend en
consideration a partir de ce jour, et, desireuse de consacrer se*
forces a la combattre, sans porter prejudice a ses autres champs
d'activite, met en discussion les moyens les plus propres a attein-
dre ce but.

L'auteur termine par un chaleureux appel au Comite central,,
le suppliant d'examiner ses propositions.

Nouvelle distinction accordee au commissaire royal de ia Croix-Rouge

espagnoU.

M. le general de Polavieja, president de la Croix-Rouge espa-
gnole et commissaire royal aupres de cette societe, vient d'etre
nomme chef de l'etat-major central del'armee. L'opinion publique
approuve cette nomination.

Une propagande par conferences.

Dans une lettre qu'il adresse au Comite central madrilene,
M. Ramiro Villarino, en vue de faire mieux connattre la Croix-
Rouge, son but et son champ d'activite, propose de faire des con-
ferences sur ce sujet aux sieves de toutes les ecoles primaires et
superieures de l'Espagne.

De cette facon, dit-il, les milliers d'enfants qui assisteraient a
ces conferences, depuis leur enfance jusqu'a leur adolescence,
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deviendraient des champions resolus de la Crpix-Rouge et ses
collaborateurs devoues.

Pour atteindre son but, il voudrait voir les instituteurs devenir
« membres actifs » de la Societe et diriger les travaux que chaque
ecole ferait pour elle; puis, par les moyens p^dagogiques que les
maitres d'ecole et professeurs ont a leur portee, ils apprendraient
aux enfants a connaitre et a aimer la Croix-Rouge, tout en deve-
loppant dans leur ame l'amour du prochain eten faisant d'eux des
adeptes el des deTenseurs de cette society.

La Croix-Rouge en temps de paix et en temps de guerre.

Le 24 Janvier 1905 le docteur Fernand Calatraveno, membre
correspondant de 1'Academie royale de iuedecine et m6decin-con-
seil du Comite central de la Croix-Rouge espagnole, a fait une
conference sur la Croix-Rouge en temps de paix et en temps de
guerre.

Apres avoir en quelques mots, rappele les origines de la Groix-
Rouge, le conferencier parle des debuts de cette societe en Espagne;
il dit que si la Croix-Rouge espagnole doit beaucoup au concours
d'Isabelle II, elle ne doit pas oublier celui qui fut son fondateur
reel: le colonel des troupes sanitaires, Nicasio Landa; c'est lui,
dit—il, qui fut Pamedenotre societe, qui lui donna pourainsi dire,
la vie, qui la fit connaitre par de nombreux ecrits, qui la repre-
senta aux divers congres et qui Porganisa pour la guerre. Citons
son fameux tablier, ses pharmacies portatives pour societaires et
brancardiers et ses travaux sur les ambulances, les postes de se-
cours, les bateaux et les trains hopitaux.

G'est ggalement Landa qui fonda le premier journal de la Croix-
Rouge espagnole : La charite pendant la guerre, a Pampelune.
Marguerite, la femme du pretendant, Pestimait beaucoup et elle
suivait sesconseils j elle lui aida a installer le bel hopital d'Irache
qui fut la gloire du corps sanitaire de don Carlos.

Parmi les autres fondateurs de la Croix-Rouge espagnole, il
faut citer avec Landa, l'ordre de St-Jean de Jerusalem, M. Nicolas
Garcia Briz, etc.

Le conferencier passe ensuite en revue les services rendus par
la Croix-Rouge espagnole depuissa reconstitution, le 14 mai 1892 ;
tout d'abord a Melilla (a la fin de 1893) ou elle envoya une ambu-
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lance fort bien montee, puis les hopitaux-mobiles installed a Cor-
doue, a Malaga, aux Canaries, a Barcelone, les secours remis en
1894 a Martinez Campoz pour les blesses de cette campagne, enfin
les nombreux et imporlants services rendus pendant la derniere
campagne de Cuba et des Philippines, le rapatriement des blesses,
ainsi que les secours en nature et en especes distribues largement
a toutes les victimes de la guerre.

II rappelle egalement que c'est grace a la Croix-Rouge que les
prisonniers de l'escadre de Cervera et ceux de Cuba et des Philip-
pines ont pu communiquer avec leurs families, que ses sanato-
riums ont accueilli par milliers les rapatries et les ont gu6ris
et reconfort6s, que c'est elle qui a pourvu a ce que les morts fus-
sent enterres decemment.

Plus recemment, pendant l'epidemie de variole qui sevit a
Madrid 1'an dernier, la Croix-Rouge se prodigua de nouveau, dis-
Iribuant des secours et faisant vacciner tous ceux qui se presen-
taient dans ses locaux.

Le conferencier fait ensuite un cours de chirurgie pratique a
l'usage de ses auditeurs. Puis il remarque qu'en Bspagne on esl

encore trop indifferent envers la Croix-Rouge. II constate avec
peine que si, en Russie, les employes de chenrins de fer ont fourni
a eux seuls, 5 millions (de pesetas) en une dizaine de jours en
faveur de la Croix-Rouge russe, en Kspagne, pendant la guerre de

Cuba et des Philippines, c'est a peine si on en a reuni un million
et que si la Croix-Rouge espagnole a pu sufflre a sa tache, c'est
grace aux dons recus de ses soeurs de l'etranger.

Apres avoir dit quelques mots des Croix-Rouges etrangeres et
notamment des Croix-Rouges russe, japonaise et allemande, l'ora-
teur passe en revue les divers champs d'activite on pourrait s'exer-
cer la charite de la Croix-Rouge espagnole.

II cite entre autres la campagne qu'elle pourrait mener contre
la lepre et evalue a 3000 le nombre des lepreux en Espagne; extir-
per de ce pays cette horrible maladie serait une gloire pour la
Croix-Rouge espagnole. 11 y aurait tant a faire encore, ajoute le
conferencier: construire des sanatoriums, dignesdeceux de Suisse
et de France, combattre la tuberculose qui, chaque annee, a
Madrid seulement, enleve 2000 individus, attaquer vivement la
flevre paludeenne qui, dans le centre de l'Espagne, exerce ses
ravages; dans cette region les hommes meurent par milliers, les



— 171 —
femmes restent steriles, et si cela continue, l'Espagne se placera
apres la France au point de vue de la natalite. Si les enfants nais-
sent cependant en assez grand nombre dans d'autres provinces
espagnoles, il faut convenir qu'on ne fait rien pour enrayer la
mortalite infantile. Or il y aurait beaucoup a faire dans le domaine
de la protection de l'enfance en creant pour ces petits etres des
sanatoriums au bord de la mer et a la montagne ou leurs orga-
nismes delicats trouveraient un air pur.

L'orateur termine par un chaleureux et vibrant appel a la presse
espagnole, la priant de continuer a soutenir la Croix-Rouge; ij
supplie les hommes politiques du gouvernement de secouer leur
inertie et leur indifference a l'egard de cette societe qui sera a la
hauteur de sa tache quel que soit l'avenir que la Providence
reserve a la patrie espagnole.

LE L1VRE DE LA CROIX-ROUGE

Nos lecteurs se souviennent du grand ouvrage illustre que pre-
pare la Societe espagnole de la Croix-Rouge et dont nous leur
avons presente le premier volume1.

Le roi d'Espagnea rendu le 10 avril 1905 le decret suivant :
« Considerant que le caractere humanitaire et eminemment

moral de l'association de la Croix-Rouge impose le devoir de
l'aider dans la poursuite de ses efforts bienfaisants, et tenant compte
notamment du concours efficace qu'elle prete aux autorites sani-
tairesqui dependent du gouvernement, consideYant d'autrepart que
la publication du livre en question, le « Livrede la Croix-Rouge »,
repond au noble but de propager efficacement et de populariser
les heureux services que rend la Croix-Rouge, a la louange de
tous et pour le plus grand bien de I'am61ioration sociale, S. M. le roi
a daigne declarer d'utilite publique le « Livre de la Croix-Rouge ».

Ce decret est rendu pour etre porte a la connaissance du presi-
dent de l'assemblee supreme de la Croix-Rouge.

1 Voy. T. XXXIV, p. 169.


