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LIBERALITES POUR LES BLESSES HE CUBA

L'eloquent appel adresse aux consuls d'Espagne a l'etranger '
n'est pas reste sans effet, et de tous cdt6s des lettres et des dons
affluent, en faveur de l'armee de Cuba.

M. Joaquim Jover y Costa, le grand armateur de Barcelone, a.fait
savoir au marquis de Polavieja, president du Comite central, qu'il
met a la disposition de la Croix-Rouge un certain nombre de ses
navires, pour rapatrier de Cuba les soldats malades ou blesses.
S'appuyant sur les § 1 et 2 du projet d'articles additionnels a la
Convention de Geneve, il sollicite la faveur de pouvoir faire arbo-
rer le pavilion de la Croix-Rouge a ceux de ses vaisseaux qui seront
consacres a ces transports. II annonce en outre qu'il fait don a la
Croix-Rouge espagnole d'une somme de 10,000 francs.

Les etudiants boursiers de l'Universite de Salamanque ont
annonce qu'ils avaient reuni 235 francs et qu'ils esperaient pou-
voir augmenter encore cette somme avant de l'envoyer au Comite
central.

La section de la Croix-Rouge de Madrid avait organise une
soiree d'escrime, qui a eu lieu au Theatre de la Princesse, le
samedi 2 mai. Les principaux maitres d'armes et les amateurs les
plus habiles de la capitale ont pr is part a cet assaut, dont le resul-
tat financier a ete excellent.

Presque a la meme epoque, la section de la Croix-Rouge de La
Corogne, donnait une soiree dont le but etait aussi de se procurer
des fonds pour les envoyer aux soldats de l'armee de Cuba. Les
efforts de cette section ont ete couronnes de succes. Tous frais
deduits, les comptes ont boucle par un boni de fr. 2212,15.

Parmi les sections de la Croix-Rouge espagnole qui se sont le
plus distinguees par les dons faits en faveur de l'armee de Cuba,
celle de Teneriffe merite une mention speciale. Pour la remercier
de son zele, le Comite central lui a adress6 une lettre d'eloges
dont elle peul ajuste titre etre fiere.

Les infatigables dames de la Croix-Rouge de Puerto-Rico ont
donne une preuve de plus de leur devouement, en ajoutant aux
nombreux dons qu'elles avaient deja faits a l'armee : un magnifique
ecrin, marque des insignes de la Croix-Rouge, et contenant des
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instruments de chirurgie, puis 106 couvertures, 100 draps de lit,
100 essuie-mains, 100 mouchoirs, 40 grands bandages, 50 bandages
triangulaires et 160 bandes.

SANATORIUMS

I . Madrid.

Le ler mai dernier, sans avoir prevenu personne, S. M. la reine
rSgente, accompagnee du general Polavieja, president du Comite
central de la Croix-Rouge, et d'une suite peu nombreuse, a fait
une visite au Sanatorium de Madrid. La reine a parcouru toutes
les salles, adressant aux soldats malades des paroles de consolation,
«t a donne l'ordre qu'a l'occasion de la memorable journee du
2 mai il leur fut servi un repas extra dont elle a paye tous les frais.
Quelques jours apres sa visite, la reine a fait parvenir au Sanato-
rium un don important, consistant en quatre-vingts chaises et en
provisions.

Le 3 mai, les Dames de la Croix-Rouge madrilene se sont
reunies dans le salon du chapelain du Sanatorium, et, apres avoir
tenu une assemblee, elles ont visite les soldats qui s'y trouvaient
a ce moment, distribuant a tous des cigares, une somme de
5 francs a chacun des estropi^s, et de 10 francs a chaque malade
de l'infirmerie.

Aux objets gracieusement offerts par la section des Dames et
dont nous avons donnS le detail en son temps, il convient d'ajouter:
six banes pour la chapelle, des meubles, des blouses pour les
medecins, une horloge destinee a la rotonde, etc., etc. Ces dames
ont donne en outre une foule de vetements, du linge el des
•chaussures.

Enfln, le 12 mai, a eu lieu, dans l'elegant theatre de la rue Del
Principe a Madrid, une soiree organisee en faveur du Sanatorium
•de la capitale, par le fameux acteur Novelli et par M. Ruiz Gomez,
president de la Commission executive de la Groix-Rouge. S. M. la
reine et S. A. R. l'infante Isabelle, ainsi que le « tout Madrid »
•assistaient a cette soiree, qui a obtenu un grand succes.


