
— 182 -

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

La croix rouge eomme marque de fabrique.

La Croix-Rouge espagnole, comme ses sceurs de l'Amerique du
Sud, mene actuellement une campagne active contre l'abus de ses
insignes.

On n'ignore pas que nombre d'industriels et de commercants se
servent de ces insignes comme marque de fabrique, et Ton voit a
chaque instant une croix rouge sur la devanture d'un fabricant
d'instruments de chirurgie par exemple ou sur celle d'un mar-
chand de denrees coloniales ou alimentaires.

Chaque fois qu'un abus semblable lui est signale, la Croix-Rouge
espagnole s'efforce, par tous les moyens en son pouvoir, de le
faire disparaitre, obeissant en cela a sa piopre impulsion, aux
accords pris dans les Gongres internationaux, notamment aux reso-
lutions de la nouvelle Convention de Geneve. Du reste l'exemple
lui en est donne par les nations plus avancees.

Malheureusement la legislation espagnole ne prevoit pasce cas,
et en l'gtat actuel, rien ne permet a la Croix-Rouge d'obtenir sa-
tisfaction ; chaque fois qu'elle signale un abus de ce genre au
gouverneur civil de la province ou il se produit, ce fonctionnaire
la renvoie au Ministere de l'inte>ieur qui, a son tour, lui repond
que l'industriel ou le commercant incrimine est muni d'une auto-
risation en bonne et due forme.

II existe cependant un ordre royal, date du 7 novembre 1899, qui
interdit d'accorder une marque de fabrique utilisant le nom ou
l'embleme de la Croix-Rouge. Pourquoi le gouvernement ne le
fait-il pas respecter? Pourquoi a-t-il autorise le renouvellement
des marques accordees avant la date precitee? Pourquoi, enfln, ne
fixe-t-il pas un delai apres lequel l'aulorisation d§ja aocordee
deviendra nulle, comme cela est, du reste, prevu a l'article 27 de
la nouvelle Convention internationale signee a Geneve le 0 juil-
let 1900?
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Tente de campagne.

Dans un recent voyage en Angleterre, un membre de la Croix-
Rouge espagnole, appartenant a la section madrilene du quartier
« du Congress M. Jules Albay Oliva a fait 1'acquisition d'une fort
jolie tente de campagne.

Elle mesure 3m,30 de largeur sur 3 metres de longueur et 2m,30
de hauteur et, une fois d6montee, elle ne forme plus qu'un paquet
de lm,50 de largeur sur 0ra,50 de longueur. Les piquets de cette
tente se separent en troncons de 0m,50 ce qui en rend le transport
et le montage facile et rapide.

Anime de sentiments geneVeux, M. Alba a fait don de la tente
en question a l'ambulance de la Croix-Rouge du quartier du
Congres.

Inauguration du nouveau local de la Section madrilene du quartier dit,.

« de l'H6pital».

Les derniers jours d'avril, la Croix-Rouge madrilene a procede
a l'inauguration des nouveaux locaux dans lesquels la section du
quartier de «l'H6pital» a installe son poste de secours. Tous les
services sont parfaitement compris ; salle de seances, secretariat,
magasins, ambulances, salle de consultations, salle d'operations,
tout est bien amgnage.

Inauguration d'une clinique gratuite et publique dans le quartier de VUni-

versite.

A Madrid, la section de la Croix-Rouge du quartier de l'Univer-
site etait la seule qui n'eut pas de policlinique avec consultations
gratuites. Cette lacune vient d'etre comblee, puisque le 28 fevrier
dernier un 6tablissement de ce genre a ete inaugure\ II convient
de fSliciter M. Nicanor Sugay Sancho, president de cette section ;
c'est grace a ses efforts qu'on a pu obtenir ce resultat et c'est ce que
n'a pas manque' defaire M. Cesar Ordax Avecilla, qui, a l'inaugu-
ration, repre'sentait le Comite central.


