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ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOClETE ESPAGNOLE

A propos de la fondalion d'une Societe marocaine de la Croix-Rouge pour

le sauvetage des naufrages.

M. Jules de Lecea y Havas demande a la Croix-Rouge espagnole
1'insertion, dans son bulletin, de l'explication ci-apres :

« Je viens de lire la communication qui, sous ce titre, figure
dans le Bulletin de la Croix-Rouge espagnole de de'cembre 1908 et qui
contient les declarations suivantes :

« l°.La Societe marocaine de la Croix-Rouge el de sauvetage des
naufrages au Maroc n'est pas une Soci6te espagnole.

« 2° Bien que fondee par des Espagnols, la majority de ses mem-
bres sont Grangers.

« La Croix-Rouge espagnole s'explique comme suit sur ce point:

t En bonne doctrine juridiqueet en l'etatactueldu droit, la Croix-
Rouge marocaine (nous disons Croix-Rouge et non Croix-Verte ou
Etoile Rouge) ne peut avoir d'existence legale ni au Maroc, ni en
Espagne.

« Elle ne peut avoir une existence 16gale dans l'empire maugrebin
parce que, pour qu'une association de la Croix-Rouge soit recon-
nue, il faut: 1° Que l'Etat dans lequel elle se fonde ait adhere par
la voie diplomatique a la Convention de Geneve ; jadis a celle de
1864, aujourd'hui a celle de 1906 1. 2° Que le gouvernement du
pays en question autorise la constitution de la Socie'te'et approuve
ses statuts. 3° Qu'a la tete de l'institution ainsi fondle existe et
fonctionne dans son territoire national, un organisme directeur:
qu'on l'appelle Assemblee supreme, Comity central, commission
superieure, peu importe. Nous sommes absolument certains que,
si ces trois conditions ne sont pas remplies, le Comite internatio-

Au moins a l'une ou a l'autre (Red.)
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nal de Geneve, a qui incombe le soin de reconnaitre les socie" tes
nouvelles ne le fera pas, et n'invitera pas les soei6tes existantes a
admettre dans la Confederation Internationale une nouvelle so-
ci£te qui n'aurait pas souscrit aux exigences pr6citees. Nous sou-
haitons a M. de Lecea de pouvoir vaincre ces difficulty afin que
nous puissions compter une soeur de plus dans la grande famille
qui remplit le monde; nos souhaits sont d'autant plus sinceres
que c'est la Croix-Rouge espagnole qui, la premiere, a engage1 le
Magzem a adherer a la Convention de Geneve.

« II est evident que cette Croix-Rouge marocaine ne peut pas
exister en Espagne. Elle ne le peul pas comme societe espagnole,
puisque depuis 1863 la Croix-Rouge espagnole nationale existe,
avec toutes les garanties le"gales qui ont entourS safondation ; elle
ne peut pas exister non plus comme societe 6trangere puisque
c'est seulement en cas de guerre que les socie'te's etrangeres sont
admises a operer sur le territoireespagnol et a la condition 1° que
le gouvernement espagnol lesy autorise, 2° qu'elles se soumettetit
au reglement de la Croix-Rouge espagnole et fonctionnent sous
ses ordres.

« II n'y a qu'un seul exemple de Comite" central constitug en ter-
ritoire stranger : celui de la Croix-Rouge congolaise; mais il ne
faut pas oublier que le Congo, en sa quality d'Etat ind6pendant, a
adh6r6 offlciellement a la Convention de Geneve, et quesi le Comite'
central de la Croix-Rouge congolaise a ses bureaux a Bruxelles,
c'est qu'a Bruxelles aussi reside le souverain du Congo, nation si
intimement Ii6e a la Belgique par des liens moraux et 16gaux 1.

« En revanche, la Croix-Rouge espagnole qui avait a Cuba et a
Porto-Rico une organisation forte et puissa-nte, a dissous cette
organisation au moment precis ou la domination espagnole a cess6
d'exister dans ces iles; elle a refus6 plus tard l'autorisation de
constituer a Tanger une section dependant du Gomite' central
madrilene, parce que Tanger etant situ6 en territoire Stranger, la
Croix-Rouge espagnole n'y pouvait pas faire valoir la juridiction
de son pays. Si plus tard, elle y a autorise les commissions coope-
ratrices, c'est a titre purement prive. »

1 On a vu d'ailleurs (p. 93) que FAssociatioD congolaise de la Croix-
Rouge vient de se dissoudre (Red.)
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Appareils produisant automatiquement Voxygene.

Le pharmacien de la Cour, M. Martin Bayod,membreme'ritant
de la Croix-Rouge espagnole a fait don & cette socie'te' de deux
magnifiques appareils automatiques pour obtenir de l'oxygene ;
les appareils le produisent instantane"ment a la temperature ordi-
naire au moyen de l'ozilite ; le systeme est pratique, tres simple et
sans danger. L'appareil fonctioune avec re'gularite et peut etre
abandonne completement pendant I'operation, parce que, quand
le ballon est plein, le remplissage cesse automatiquement, sans
qu'on ait besoin de tourner la cl6. La pression peut elre augmentee
a volont^ et sans danger, merne pour des personnes inexpe'rimen-
t6ei. On change les ballons sans perte de gaz et sans interrompre
le courant. Un ballon de 30 litres se remplit en cinq minutes.

Le modele pour inhalations directes rend inutile l'emploi des
ballons. Son maniement fort simple permet de le mettre sans dan-
ger entre les mains du malade. La pression a laquelle se produit
le gaz est calcul6e pour une aspiration commode ; le courant peut
etre gradufi ou interrompu comme Ton veut. Son utilite est incon-
testable dans les cas d'asphyxie, a cause de la rapidite avec laquelle
se monte l'appareil.

Les deux modeles se rechargentsans avoir besoin d'etre demon-
t6s. Ce sont les appareils les plus parfaits, les plus solides, les plus
61e"gants et les plus simples qu'on connaisse et ceux qui sont pre-
f6res par les pharmaciens, les laboratoires, les hopitaux et par
tous ceux qui ont besoin d'obtenir rapidement de l'oxygene a l'6tat
absolument pur. On peut les utiliser rapidemente'galementcomme
ge"ne>ateurs de gaz acetylene.

Le corps de sante militaire d'Espagne et la Compagnie tran-
satlantique ont adopts ces appareils.

La Croix-Rouge espagnole et les tremblements de terre en Italie.

Lors des desastres occasionnes par les rScents tremblements de
terre en Italie, la Croix-Rouge espagnole a accompli son devoir,
vis-a-vis de sa sceur italienne ; on estirne a 20,000 douros
(100,000 pesetas) les sommes qu'elles a rGunies et envoyees. en
Italie, a cela il faut ajouter des dons considerables en nature : ef-
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fets, linge, materiel sanitaire, etc., qui ont ete" debarquespar ses
soins dans les ports de G^nes, Naples et Palerme. Le prochain
bulletin de la Groix-Rouge espagnole donnera le detail de ces
sommes et de ces dons.

ETATS-ONIS

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE AMERJCAINE

On sait que M. William Howard Taft, la president actuel des
Etats-Unis, a ete des 1905, soil des la reorganisation de la Croix-
Rouge americaine, president de cette derniere. II eut, en cette
qualite", a s'occuper de la guerre des Philippines, du de"sastre de
San Francisco etde bien d'autres devoirs.

Les charges considerables qui sont devenues son lot, depuis son
election presidentielle, ne l'ont pas empeche'd'accepter encore la
presidencedela Croix-Rougeamericiine. Ainsi se trouvent r^unies
sur la meme tete, les fonctions de chef de l'armee et de la marine
et de president de la Groix-Rouge. On concoit quelle e"troite liaison
cefaitassureraentre le service officiel de l'armee et l'assistance vo-
lontaire, ainsi que les avantages d'harmonie et de systematisation
qui en resulteront pour l'oeuvre de secours.

Ge que M. le president Taft a refuse", c'est d'etre range" dans la
categorie des membres honoraires. II tient a rester membre actif
de la Societe!

L'ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE EN 1908 *

II est rare qu'il se passe une annee sans que quelque grande catas-
trophe ne vienne de"soler un territoire du grand continent ame'ricain,
et il semble que l'action de la Croix-Rouge en temps de paix, avec

1 D'aprfes le Bulletin de la Croix-Rouge americaine, IV, n°" 1 et 2, Janvier
et avril 1909.


