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ESPAGNE

L'lNSURRECTION DE CUBA

La Croix-Rouge espagnole a adresse a tous les consuls d'Bspa-
gne a l'Stranger la circulaire suivante, re'digee par M. Ruiz Gomez,
president de la Commission des relations exterieures:

Madrid, 18 fevrier 1896.

M. le consul d'Espagnea...

La section espagnole de 1'Association internationale de la Croix-
Rouge, fondle a Geneve par la Convention du 22 aout 1864 l, se
donne tout entiere au but principal de cette Soci^tS ; en ces mo-
ments difflciles, que traverse actuellement la patrie, elle se con-
sacre de tout coeur au secours des blesses.

Les delegations qu'elle a envoySes a Cuba s'efforcent, par tous
les moyens possibles, de venir en aide au service sanitaire mili-
taire, afin que les blesses recoivent imme'diatement les remedes
auxquels ils ont droit apres avoir defendu vaillamment le drapeau
de la patrie.

Le Comite central de la CrQix-Rouge espagnole, qui a son siege
a Madrid, a pourvu a tout des le debut, de facon a organiser dans
I'ile des services de la Croix-Rouge repondant aux necessites de la
guerre. II a envoy6 a cet effet, avec les premieres troupes embar-
quees pour Cuba, des remedes, des bandages, du materiel de-
chirurgie, des effets, etc.

Notre association, qui avait a lutter au commencement avec
des difficulty's presque insurmontables, a flni par les vaincre,
grace aux gen6reux concours qu'elle rencontre partout, aussi bien
chez les particuliers que dans les spheres offlcielles. La Croix-Rouge
espagnole, contrairement a ses soeurs de I'eHranger, est pauvre,
sans doute parce que l'^pargne n'est pas le signe distinctif de.notre

1 Qu'il nous soit permis de faire remarquer, une fois de plus, que c'est
a tort que la Croix-Rouge espagnole s'intitule « Section de l'Association
internationale » puisqu'il n'existe pas de Societe internationale de la Croix-
Rouge. En outre, on sait que la Croix Rouge, qui date de 1863, n'a pas ete
fondee par la Convention de Geneve de 1864.

(Note du Comite international).
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race, mais en ce moment-ci, lous ceux qui ont et6 sollicites par
notre Sociele se sont montr6s larges et genereux.

Comme complement des services qu'il a organises, le Comit§
central a projetfi l'installation de sanatorium dans les ports ou
d6barquent generalement les rapatries de Cuba, afin que ces
derniers trouvent, a leur retour en Bspagne, les soins que reclame
leur etatdesantS. Le ComitS central a aussi decr6te un sanatorium
central a Madrid.

Les colonies espagnoles a l'etranger ne sont jamais restSes
sourdes aux appels de la mere-patrie; chaque fois que cette der-
niere a eu recours a elles, elles ont ete au contraire les premieres
a envoyer dee secours dans les moments difficiles. C'est pourquoi
le ComitG de la Croix-Rouge, bien persuade que les Espagnols de
votre colonie r6pondront a Pappel qui leur est adress§, vous prie
d'etre son interprete aupres d'eux, et de leur exposer les desirs et
les besoins de cette association.

Les dons sont rec.us avec reconnaisssnce au local de la Croix-
Rouge de Madrid, rue Huertas, 11.

LE SANATORIUM DE SANTANDER

Le sanatorium pour les rapatries de Cuba, que la Croix-Rouge,
secondee par les « Amis des pauvres », a organist a Santander,
fonctionne tres utilement. C'est un Edifice d'un seul 6tage, entour6
de vastes jardins; il comprend trois dortoirs, plus une salle a man-
ger, une pharmacie et autres dependances ne'cessaires. Les dons
faits en sa faveur s'elevent d6ja a 13,464 francs.

Le sanatorium a et& occupe des le 3 fevrier dernier, par les sol-
dats 6vacues de Cuba a bord du vapeur Alphonse XII. Le service des
'transports, du debarcadere a l'etablissement, est fait ordinairement
par des pompiers volontaires, munis de brancards pour le cas ou.
l'etat de quelque blesse en exigerait l'emploi. Les hommes intern§s
au sanatorium y recoivent tous les soins n§cessaires, et ceux qui
peuvent regagner leurs foyers sont pourvus d'argent et de v6te-
ments pour le voyage. De touchants temoignages de gratitude ont
6t6 donnes par les soldats recus dans cet asile.


