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ESPAGNE

NOUVELLES DE LA CUOIX-llOl'GK ESPAdNOLE

Distinctions accordees au marquis de Pulavieja et a la marquise de Squilache.

La Croix-Rouge espagnole est au comble de la felicite : deux de
ses chefs viennent d'obtenir de hautes recompenses.

Son illustre president et commissaire royal, le marquis de Po-
lavieja, vient d'etre eleve a la dignity supreme de « Capilaine
general de l'armee » et la presidente de sa section de dames, la
marquise de Squilache, a recu la plus haute recompense qu'on
puisse recevoir dans ce pays, le litre de « Grand d'Espagne v.

En la personne de ses deux chefs, la Croix-Rouge espagnole est
done hautement honoree.

Quand le general de Polavieja entra au Comite central de la
Croix-Rouge espagnole, la caisse de la Societe 6tait loin d'etre
pleine; actuellement le capital social de cette association est de
600,000 pesetas et cela apres qu'elle ait depense plus d'un million
et demi dans des oeuvres de'bienfaisance. II y avait au sein de la
Croix-Rouge espagnole une vingtaine de sections; il y en a plus de
500 aujourd'hui. Sous la presidence du general, la Societe de
la Croix-Rouge a pris un caractere officiel; on lui a concede" des
droits et des privileges; elle est represented aux congres et aux
expositions inlernationales ; elle a cree des sanatoriums, des hdpi-
taux, des postes de secours; elle a rendu d'immenses services,
notamment lors du rapatriement des soldats ayant pris part aux
deux dernieres guerres.

Elu, par acclamation, president du Comite central de la Croix-
Roupe espagnole le 25 mai 1893, le marquis de Polavieja a 6te
nomme commissaire royal de cette Societe par decret du 8 no-
vembre 1899; il a represents officiellement le gouvernement
espagnol et la Croix-Rouge de cepays aux conferences internalio-
nalesde St-P6tersbourg et de Londres, et a recu des souverains
russes et anglais des marques de consideration qui honorent a la
fois celui qui en a ete l'objet et sa patrie.



— 148 —

Quant a la marquise de Squilache, son inepuisable charite et sa
distinction, lui ont pleinement valu le titre qui lui est confer^.

Pendant la guerre de Melilla, son palais de Villahermosa etait
litle'ralement converti en ouvroir. Des dames de l'aristocratie y
confectionnaient des veHements et des objets de pansement.

Pen de personnesont ete aussi gSnereuses qu'elle pour 1'armee :
elle a dot6 les orphelins des offlciers d'artillerie, et fait divers dons
en faveur des orphelins de 1'armee ; pendant la derniere campagne
elle a fait remettre des sommes importantes aux families Jes
reservistes, et a celles des soldats morts ou blesses au Maroc.

Relour des troupes espagnoles de la campagne du Maroc.

La Croix-Rouge madrilene a pris une part active a la reception
enthousiaste faite le 22 Janvier 1910 par la population de la capi-
tale aux troupes rentrant de Melilla.

Des les premieres heures du matin, commencerent a fonctionner
a Pesplanade de Platerios, lieu de reunion des troupes, de nom-
breusescommissions et trois ambulances. Le Comite central etait
represents par son tresorier, M. Cortellini, et par son vice-tresorier,
M. Jose Prada.

La Croix-Rouge madrilene etablit sept postes de secours qui
furent fort apprecies.

Son service de rapatriement a du reste dure du 26 septembre
1909 au 5 mars 1910, et a admirablement fonctionne.

6TATS-UNIS

Accroissemetit du fonds de reserve.

Tout Peffort du Comite de Washington a tendu dans ces derniers
mois a accroitre dans de fortes proportions le foiids de reserve de
la Croix-Rouge. Cette campagne financiere a admirablement


