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ESPAGNE

Le marechal marquis de Polavieja.

(Necrologie)

Nous avons annonce, dans notre dernier Bulletin, *• le
deces du Marquis de Polavieja, qui etait depuis vingt ans
a la tete de la Groix-Rouge en Espagne.

Grace a l'obligeance du Gomite central, nous pouvons
accompagner le portrait ci-contre des quelques notes biogra-
phiques suivantes :

« Cette grande figure qui vient de s'eteindre au milieu des
larmes de tout un peuple, etait une des plus pures gloires de
l'armee et de la nation espagnoles, et, devons-nous ajouter
pour etre justes, de la Groix-Rouge.

« La carriere militaire du marechal fut brillante. De
lieutenant a general il ne mit que sept ans, ayant obtenu
tous ses grades sur les champs de bataille, en Afrique, a Cuba,
Porto-Rico, etc. A la fin de 1896, il fut envoye a Manille et,
comme gouverneur general et commandant en chef des
troupes des Philippines, se distingua par la repression
prompte et energique de la derniere insurrection des naturels
du pays. Malheureusement ses avis sur la politique a suivre
dans l'Archipel ne furent pas suivis, ce qui provoqua son
prompt retour a la metropole, oil il fut accueilli par les accla-
mations de toutes les classes sociales et devint ipso facto
le personnage le plus en vue et le plus populaire du moment.
Les evenements ne tarderent pas a donner raison au general,
qui demeura l'homme du jour et fut appele a faire partie
du gouvernement en qualite de ministre de la guerre (1899).
II avait ete anterieurement chef de la maison militaire de
la reine regente et devint plus tard egalement chef de
la maison du roi. II fut aussi le premier chef d'Etat-major
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de l'armee, puis president du Conseil supreme de la guerre
et de la marine et a rempli en somme toutes les fonctions
militaires, depuis celles de simple soldat, qu'il se plaisait a
rappeler.

« La biographie de Polavieja occuperait plusieurs volu-
mes. Le marechal fut a la fois soldat, ecrivain, homme poli-
tique et philanthrope. Sous des dehors tres simples et
modestes, particularity propre aux grands hommes, il
cachait Fame d'un heros unie a un coeur d'or. D'un esprit
tres cultive et ayant beaucoup vu au cours de sa vie active
et remuante, il passa ses dernieres annees dans une douce
philosophie, qui ajoutait un charme de plus a sa conversa-
tion et a sa compagnie.

« Comme president de la Croix-Rouge espagnole, le
marquis de Polavieja rendit a son pays et a l'humanite
des services importants et nombreux. Qui ne se souvient des
terribles miseres du rapatriement de ces 200.000 hom-
mes, femmes et enfants, qui arrivaient moitie nus et
fameliques des colonies perdues ? La Groix-Rouge, sous la
direction infatigable du marquis, fut incontestablement leur
Providence 1. L'organisation de la Croix-Rouge espagnole,
qui compte actuellement plus de 60.000 membres, repartis
en des centaines de sections sur toute l'etendue du territoire,
est due en grande partie au prestige du general. Celui-ci
occupa la presidence des 1893. II y demeura exactement
pendant 20 ans. En 1899, le Roi voulant donner une nou-
velle preuve de son interet et de sa bienveillance, a la
Croix-Rouge espagnole, dont il est le haut protecteur officiel,
sanctionna par decret la situation du marechal a la tete
de l'institution en lui donnant le caractere de Commissaire
royal.

« Le jnarechal Polavieja n'est reste etranger a aucune des
ameliorations qui ont signale la marche progressive de la
Croix-Rouge pendant la duree de sa presidence. II assista
aux Conferences internationales de Saint-Petersbourg et de
Londres.
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« La derniere mission qu'il accomplit au service public
fut celle d'ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire
de Sa Majeste aupres des autorites mexicaines lors des fetes
du centenaire de la grande Republique latine de l'Amerique
du Nord en 1910.

« La mort du marechal, survenue le 15 Janvier 1914, alors
qu'il se trouvait dans sa 76e annee, a mis en deuil tout le
pays, la Croix-Rouge et l'humanite, les trois choses qu'il
aimait le plus, en dehors de son inconsolable famille. Que
la terre lui soit legere ! II ne laisse sur elle qu'un excellent
souvenir.

« Deux mots encore pour terminer : L'esprit des masses
s'applique souvent a donner des surnoms aux personnages
celebres. Florence Nightingale etait pour les soldats de
Crimee «the Lady with the lamp ». Polavieja fut appele
«el general cristiano », le general chretien, et toute son
existence a ete d'accord avec ce beau titre, qu'elle justifie
pleinement et sous lequel il passe a la posterity ».

Avenement de I'Infant Fernand a la Presidence
de la Croix-Rouge et hommage au Comite international

A la place du marquis de Polavieja, dont nous avons
annonce le deces recent l et auquel nous consacrons ci-
dessus quelques lignes, Son Altesse 1'Infant Pernand Maria
d'Espagne a ete appele aux fonctions de Gommissaire royal
et de President de la Croix-Rouge. A cette occasion et en
prenant possession de sa charge nouvelle, il a eu la delicate
pensee d'associer le Comite international a son avenement
en lui adressant le telegramme suivant :

« Madrid, 25 mars 1914.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

En prenant possession du commissariat royal de la Croix-
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