
103
i'attaque des legations; a Mme Elsa von Hanneken et a M"M Dora et
Lucy Detring, pour les secours portes aux soldats italiens blesses
au siege de Tientsin. Le contre-amiral Caudiani, commandant en
chef des troupes italiennes en Chine, a accuse reception au Comite
central de 355 caisses de medicaments et approvisionnements de
tout genre envoy^s en Chine, lesquelles ont 6t6 r6parties entre les
hdpitaux maritimes et ceux de Tientsin.

En outre la Croix-Rouge italienne fournit un subside aux rapatries
qui, une fois leur guerison obtenue, sortent sans ressources de
l'h&pital de Naples. Elle soutient les families pauvres de ceux qui
sont partis; enfin elle a distribue une somme de 100 fr. a chacune
des families qui ont perdu un de leurs membres a la guerre,

L'association des Dames franchises a fait de son c6te" de multi-
ples envois, tant aux hopitaux installed en Chine qu'au ComitS de
Port-Said, qui fait des distributions sur les navires ramenant des
troupes.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE.

La Croix-Rouge espagnole a parfois de singulieres charges: de-
puis deux ans, elle entretient de ses secours et de ses aumdnes une
pauvre femme, qui sefaitappelerl'heroinede Punta Brava (Cuba)
et qui, sans asile, sans ressources, parcourt l'Kspagne en cherchant
a interesser le public a sa cause.

On fremit en voyant les horribles cicatrices, traces desblessuies
qu'elle dit avoir recues en combattant pour la patrie.

Gependant la Croix-Rouge seule a accepts delui venir en aideet
l'a empechGe jusqu'ici de mourir de faim. A la demande d'un s§-
nateur, M. Polanco, membre de la Croix-Rouge, le ministre de la
guerre a toutefois ouvert une enquete en vue de faire accorder
e"ventuellement une pension a celte pauvre femme,qui y a double-
mentdroit, puisqu'elle estfllle d'un brigadier tue dans la guerre
d'Afrique et veuve d'un commandant qui a peri pendant la guerre
de Cuba.
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La Croix-Rouge cspagnole a decide decreer un nouveau mode-le
pour sa grande plaque d'honneur et de me'rite, le ministre de la
guerre ayant fait remarquer que l'ancienue pr^sentait certaiues
analogies avec celle de San-Fernando.

A partir du ler Janvier 1901, le bulletin, publie par le Comity cen-
tral madrilene, et qui n'apasrencontrS un grand succesaupresdes-
socie'laires de la Croix-Rouge, paraitra dans un format reduit. •

Le jeudi 22 novembre 1900, on a inaugure par une ceremonie
religieuse les nouveaux bureaux du Comite' central, installed defini-
tivement au numero 1 de la place du Progres.

Le Comite central avait accepts de prefer son concours pendant
les exercices nalionaux de tir, au cas ou des accidents se pro-
duiraient, appelant l'intervention de ses societaires. Au mofs de
decembre dernier, la section madrilene a fait ses premiers essais;
elle avait mis a la disposition du comite directeur du lir national
une ambulance complete et un personnel suffisant pour parer a
toute eventualite. Cette ambulance, installed sous deux tentes, a
fonctionn6 pendant les quelques jours qu'a dur6 le concoursde tir.

M. le general Saenz, president int6rimaire de la Croix-Rouge
espagnolo et M Jean Criado y Dominguez, ont eu l'honneur d'etre
recus en audience particuliere par la reine Marie-Christiue et par
l'infante Isabelle. Leur visite avait pour but de remettre a la sou-
veraine et a sa belle-sceur deux exemplaires du m6moire public par
le del^gue du comit6 central a Barcelone, M. Joseph Ferier Vid.il
y Soler, sur les travaux de la section de Barcelone.

L'audience a ete empreinte de la plus vive cordialite, la reine,
et l'infante ont fait l'eloge de l'ouvrage qui leur a ete remis.

Une perte ties sensible pour la Societe est celle de sa protectrice,
l'infanle Louise-Therese de Bouibon.

FRANCE

LE DISPENSAIRE DE LA SOC1ETE FHANgAISE DE SECOURS

AUX BLESSES MILITAIRES

Le Dr Riant, vice-pr6sident de la Soci6t6 francaise, a pr6sent6,
en decembre dernier, au Conseil central un rapport sur le dispen-


