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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.



276

Les dons de toute provenance, eufaveurdu Sanatorium central,,
s'elevaient, a la fin juin, a la somme de fr. 74,922 32.

I I . Barcelone.

Dans l'assemblee extraordinaire qui a eu lieu le ler mai,.
quelques membres de la Croix-Rouge de Barcelone proposerent
d'mstaller dans cette ville, comme on l'avait fait dans d'autres, ua
Sanatorium destine aux soldats blesses ou malades revenant de
Cuba.

Grace a la generosity des freres Battlo, qui out cede pour cet
usige une partie de leur fabrique, cette proposition a ete mise a
execution.

Dans une lettre dalee du 14 rnai et adressee au president du
Comite central espagnol par M. Reymond de Sariano, nous
trouvons quelques indications interessantes au sujet de cenouveau
Sanatorium.

A cette £poque, les bureaux, la salle de reunion, le cabinet de
consultation, les dorloirs pour les soeurs de charite et les medecina
de garde etaient deja termines. La salle principale destinee aux
malades etait prete, elle aussi, et contenait quatre-vingts lits. Le
rez-de-chauss6e renferme la salle a manger, ou cent personnes
peuvent trouver place, la salle de lecture, le gymnase et une salle
de conversation et de jen.

Dans un pavilion a part sont reunis : les magasins, l'infirmerie-
pour les maladies contagieuses, etc. Un troisieme pavilion destine-
A la gendarmerie est contigu aux precedents, ainsi quele jardin et
une grande cour renfermant un jeu de paume.

La section de Barcelone a fait de son mieux pourfaire connaitre
ces travaux. Tout le Sanatorium est l'oeuvre des membres de la
Groix-Rouge, et c'est un plaisir de voir des avocats, des m^decins,
des architectes, des maitres d'etat et des proprietaires y travailler
de leurs mains, de faQon a ce que tout se fasse rapidement, sans
colter un centime a la Societe. Toutes les autorites ont du reste-
genereusement offert leurs concours : le capitaine general a fourni,
pour les Iranports, des chars de l'administratian militaire, et des.
soldats du genie pour les travaux de nivellement du terrain. Le
gouverneur civil est dispose a installer au Sanatorium un postede
la « garde civile » (gendarmes).

La municipality a donne des palissades, des fermetures et des.
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denrees; les deputations des quatre provinces catalanes consa-
creront, il faut l'esperer, des cotisations annuelles a cette bonne
O3uvre.

Ce sont les sceurs de saint Vincent de Paul qui sont chargees
des soins a donner aux malades. Les membres de la Croix-Rouge
de Barcelone se multiplient; di vise's en commissions, ils quetent
partout. La Commission des fetes a deja prepare une represen-
tation au theatre Calvo-Vico et une autre au Theatre principal.
Les dons en vetements, en provisions et ustensiles de menage
augmentent chaque jour, et M. Sariano dit, en terminant salettre,
qu'il a l'intime conviction que le succes couronnera les efforts de
la Soci6 te.

III. Valencia.

Nous empruntons les details qui suivent au journal El diurio
Palentino :

«; Le ler mai, la section de la Croix-Rouge de Palencia a inau-
gure son Sanatorium. Cette fete a commence par une cerernonie
religieuse a l'^glise de « Nuestra Senora de la Calles, puis toute
l'assistance s'est transportee au nouvel asile, situe rue de Ramirez.
Apres les discours d'usage, eut lieu la visite des divers locaux de
Petabiissement. Les salles sont spacieuses et bien aerees, pourvues
en abondance de lits et de tout le materiel necessaire pour recevoir
convenablement les blesses destines a y entrer. Jusqu'au 3juin,
une centaine de soldats y out deja ete soignes. »

GRANDE-BRETAGNE

L \ GR01X-R0UGE DANS LA RHODESIA

Les journaux de Londres nous ont appris que la Croix-Rouge
anglaise avait pourvu en quelque mesure a l'assistance des blesse's
au sud de l'Afrique, pendant les dernieres operations militaires
dont la Rhodesia a ete le theatre. Quelque incompletes que soient
les informations que nous avons puisnes a cette source, nous les
reproduisons ici, ne f\lt-ce que pour attester que, dans cette


