
— 2-21 —

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Pendant l'annee l',)03, le Comite central madrilene a distribue
pour 1321 70 pesetas desecours en especes,sans compterles secours
en nature (vetements, medicaments, appareils), les recommanda-
tions, les bons speciaux de un peseta distribues a l'occasion des fetes
de Paques et autres mille faeons de secourir les pauvres, rapatries
pour la plupart, qui sont venus au bureau du Comite central pour
y demander aide et protection.

Les prisonniers espagnols aux Philippines.

On a parle recemment, dans divers meetings, de rapatries espa-
gnols, de l'existence precaire que meneraient aux Philippines
4-000 Bspagnols qui seraient rest6s prisonniers des indigenes. Divers
journaux, entre autres la Correspondencia militar, s'etant occupes
de cette situation et ayant fait une aimable allusion a l'initia-
live que pourrait prendre en cette circonstance la Croix-Rouge
espagnole, celle-ci a repondu en adressant au journal precite la
lettre ci-apres:

Monsieur le Directeur de la Coriespondencia militar,

Mon distingue ami et confrere.

Je viens de lire Particle que votre estimable journal a publie
dans son numero de lundi intitule : « Les prisonniers aux
Philippines et la Croix-Rouge » et je m'empresse, avant tout, de
vous exprimer notre sincere gratitude pour l'eloge que vous faites
de notre bienfaisante institution.

La Croix-Rouge, en effet, mettant a profit sa situation juridique
speciale, a eu le bonheur de servir d'interm6diaire entre les pri-
sonniers espagnols aux Etats-Unis et leurs families angoissees en
Espagne ; elle a reussi dans ces jours difflciles a faciliter entre eux
une correspondance qui, sans cela, aurait ete bien difficile, pour
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ne pas dire impossible, elle a travaille egalement avec zele a ame-
liorer le sort de nos malheureux compatriotes prisonniers des
Tagales et a obtenir leur liberte, a force de sacrifices. Cela a ete
mi exode dans lequel la fortune ne nous a pas toujours accompa-
gnes, mais dans lequel nous avons mis toute notre foi et toute no-
Ire perseverance, ainsi que les puissants moyens d'action que
nous offrait la Croix-Rouge de l'Amerique du Nord, elle-meme.

II y a longtemps deja qu'une confiance consolatrice, basee sur
des renseignements dignes de foi, nous garantissait qu'aucun
Espagnol n'etait reste contre sa volonte sur le leiritoire philippin.
Ce qui fortifiait cette confiance c'est le fait qu'apres avoir sollicit6,
a diverses reprises et par tons les moyen:5, ceux qui pouvaient
avoir interet a le faire, de nous commuoiquer tout ce qu'ils pour-
raient savoir a ce sujet, nous avions recu seulement trois leltres, ce
qui demontrait que la presque totalito des prisonniers etaient hos-
pitalises (chose absolument iiivraisemblable) ou que leurs families
les avaient oublies (ce qui serait horrible a supposer), ou enfin que
le nombre de prisonniers (s'il y en avait) elait insignifiant. S'il en
etait ainsi alors, il ne parait pas probable que depuis la pacification
de l'archipel, depuis que les autorites americaines et nos consulals
y fonctionnent normalement, il puisse encore y exister des milliers
d'Espagnols prisonniers des Philippins.

Toutefois notre conviction qu'il n'y a plus de prisonniers ne
nous empechera pas d'assumer la charitable tache de verifier ce
qu'il peut y avoir d'exact dans ces reclamations, afin que la situa-
tion douloureuse que Ton suppose a uos freres soit modifiee
promptement et de faQon efflcace. La presse peut collaborer a notre
oeuvre, en invitant toutes les personnes ayant connaissance de
l'existence d'un prisonnier ou supposant qu'il s'en trouve un, a
nous transmettre les renseignements qu'elles possedent.

Et maintenant, avant de terminer, permettez-moi de vous rap-
peler qu'il y a un peu plus de deux ans, il s'est produit aux Etats-
Unis un mouvement d'opinion absolument pareil, reclamant la
mise en liberte des nombreux prisonniers americains que nous
detenions en Espagne. Bien que comprenant qu'il s'agissait la
d'une nouvelle sentimentale, nous avons acced6 au desir de Miss
Clara Barton, mais les recherches pratiquees par les Ministres
d'Etat, de la guerre, de la marine, de la justice et du Gouverne-
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merit, ont prouve une fois de plus, que tout 6tait invention etfan-
taisie. Dieu veuille qu'il en soit ainsi dans le cas qui nous occupe.

Votre toujours d6vou6 ami et confrere,

(Signe) : Jean CRIADO Y DOMINGUEZ,

Secretaire general de la Croix-Rouge espagnole.

Madrid, 7 Janvier 1904.

Jusqu'a la date du 29 fevrier, nous n'avons pas rec.u une seule
lettre a ce propos.

Mort de M. Julien Criado.

Le distingue secretaire-general du Comite central de la Croix-
Rouge espagnole, M. Jean Criado y Dominguez, vient d'avoir la
douleur de perdre son frere cadet, M. Julien Criado y Dominguez.

Le jeune professeur etait ne en 1872 a Malaga; apres de bril-
lanles etudes, il avait pris en 1895 sa licence es-lettres et philoso-
phie et s'etait voue depuis lors a l'enseignement et au journalisme.

Depuis 1893, il faisait partie de la Croix-Rouge espagnole ou
la part active qu'il prit aux travaux de diverses commissions et de
l'ambulance de Melilla lui valurent plusieurs decorations.

Mort de sa S. M. la reine Isabelle II.

Le Bulletin de la Croix-Rouge espagnole consacre un article
emu a la memoire de l'ancienne reine Isabelle II, decedee a Paris,
le 9 avril dernier. Rappelons seulement qu'elle fut la fondatrice
de la Croix-Rouge en Espagne et parmi les premiers souverains
qui se firent representer aux conferences de Geneve et qui
signerent rimmortelle convention du 22 aout 1864.

La Croix-Rouge espagnole etla vaccination.

La Croix-Rouge madrilene agenereusement mis a la disposition
du gouvernement espagnol ses locaux et ses medecins pour les
operations de vaccination auxquelles 523 personnes des deux sexes
sesont soumises.

Le docteur Calatraveno, directeur de cet important service, a
remarqu£ que les vaccinations ont donne un resultat favorable
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dans la proportion de 95 °/0 et les revacccinations dans la propor-
tion de 5 °/0 seulement.

Le Comite central a fourni gratuitement non seulement le per-
sonnel, le local et l'eclairage, mais aussi les toiles, cotons et ban-
dages qui ont ete employes en grande quantite, car tons les sujets
ont 6te panses avec soin. Tous ont recu ggalement un certiflcat de
vaccination.

Le Ministere a envoye ses remerciements a la Croix-Houge.

ETATS-UNIS

PERSONNEL DIRECTEUR DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Dans notre dernier fascicule (p. 171) nousannoncions la demis-
sion de Miss Clara Barton, jusqu'ici presidente de la Croix-Rouge
ame>icaine depuis sa fondation, et son remplacement par Mrs. Lo-
gan. Nous nous promettions de revenir sur cette demission quand
Mis-s Barton elle-meme nous en aurait fait connaitre les motifs.
Contrairement a notre attente ces informations directes ne nous
sonl, pas parvenues. Nous n'avonsrecu qu'une lettre de Mrs. Logan,
qui nous informe qu'en sa qualite de premiere vice-presidente
elle avail seulement revetu pour peu de temps les fonctions de la
pre.->idence et dans la seule intention d'aplanir les difficultes qui
menaraient la Societe. Des qu'elle put convoquer a nouveau
celle-ci, elle deposa son mandat, n'ayant pas le temps necessaire a
Fexercice de ses absorbantes fonctions. Le president actuel, gene-
ral van Reypen, ajoute-t-elle, vous donnera sans doule des details
sur la situation actuelle des affaires.

Nous ne pouvons que souhaiter que cette assurance se realise
et que nous soyons prochainement mis a meme de renseigner
exactement nos lecteurs sur ce qui concerne la Croix-Rouge ame-
ricaine.


