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ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Le Bulletin officiel du Comite central de la Croix-Rouge espagnole,

•dans son numero du 20 f^vrier dernier, cite le cas d'un professeur
qui avait lu a ses sieves 1'appel en faveur des rapatri6s civils des
Philippines; acette lecture, les enfants, les yeux baignes de larmes,
s'empresserent de remettre a leur maitre les quelques sous que
leurs parents leur avaient donnes pour acheter des confetti (cela se
passait en carnaval). Le bulletin ajoute: « La Croix-Rouge espa-
gnole accepte ce don comme un des plus importants par sa valeur
morale » et il publie les noms des genereux ecoliers.

M. Cesar Ordax Avecilla, d§legue par le Gomite central pour se
rendre a Barcelone et y eludier les moyens d'y venir en aide aux
rapatrtes civils des iles Philippines, raconte son voyage dans
le numero du 28 fgvrier du Bulletin officiel de Madrid, fait part
de la bonne impression qu'il a rapportSe de cette Section de
la Croix-Rouge et expose les moyens qu'il a cru devoir employer
pour mener a bien sa mission. II a assiste a deux arrivees de na-
•vires et a eprouve une des plus grandes satisfactions de sa vie en
voyaiit l'ordre, la regularity, la precision et la discipline avec les-
quels s'executent le debarquement et en general tous les services
confies soit au corps sanitaire militaire soit a la Croix-Rouge de
Barcelone. Cette derniere ajetede profondes racines dans l'opinion
publique et on sent qu'une fois la guerre et le rapatriement ter-
mines, elle continuera a rendre des services dans la vie de tous
les jours et a jouir de l'estime de tous.

Le general Polavieja, president de la Croix-Rouge espagnole, a
ete nomm6 ministre de la guerre ; le bulletin de l'Association s'en
felicile parce qu'il espere que par cette nomination, la Croix-Rouge
d'Espagne recevra enfin de son gouvernement l'appui qu'elle
merite et que toutes les Socigtes soeurs d'autres pays ont toujours
trouve dans leurs gouvernements respectifs.

Grace a la perseverance de M. Ordax Avecilla, qui, au sein de la
•Croix-Rouge espagnole, preside, a Madrid, le quartier de Buena-
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vista, on a inaugure, le 3 Kvrier dernier, un local qui sert de-
refuge aux rapatrie's pauvres. Ce local se compose d'un dortoir
pourvu de douze lits, d'une salle a manger, d'une cuisine et d'un
jardin; il renferme 6galement un magasin et un bureau pour les
societaires de la Croix-Rouge.

Une consultation gratuite y a ete institute et, au mois de mai,
cent trente-cinq rapatrie's y avaient d6ja ete" recueillis. Malheu-
reusement, l'aristocratie du district, apres avoir assiste en foule A
l'inauguration de ce refuge, a paru s'en desinte'resser et n'a pas
continue a le soutenir de ses dons. Decourage dans ses efforts,
M. Avecilla alors a donne sa de'mission de president du district de
Buenavista, et c'est le marquis de Gamarines qui a pris sa place.

En ce qui concerne la question des prisonniers espagnols aux
Philippines, une lettre de miss Clara Barton, pre"sidente de la
Croix-Rouge des Etats-Unis, a annonce au Comite central de
Madrid que le gen6ral Ottis s'occupait activement d'ameliorer le
sort des Espagnols encore prisonniers des Tagals, aux Philippines*
et qu'il avait obtenu une amelioration de leur traitement, bien
qu'il n'etit pas r6ussi jusqu'ici a les faite mettre en liberty. II
espere aussi que les insurge"s, dans un bref delai, accorderont
enfin la liberte a leurs prisonniers espagnols.

Ces bonnes nouvelles sont malheureusement contredites par un
article publie dans le Bulletin de Madrid du 30 mars, duquel il parait
resulter que la liberation des prisonniers espagnols aux Philippines
est fortement compromise par la guerre sans merci que se font
actuellement Americains et Tagals.

II y a encore en Espagne des gens qui ont des prejuges contre
la Croix-Rouge parce qu'elle est d'origine protestante. Pour
dissiper ces prSjuges, le Comite central madrilene ne neglige rien;
c'est ainsi qu'il publie dans son Bulletin du 20 mai 1899 deux lettres>
Tune de TevSque de Saint-Gall, du 24 mai 1896, l'autre du
cardinal Lange"nieux, archeveque de Rheims, du 28 mai de la
meme annee; tous deux celebrent l'utilite et le but eleve de la
Croix-Rouge et assurent les hommes qui lui ont consacre leur vie
que le Saint Perea pour cette ceuvre le plus profond respect.


