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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.



492

Pour les y attirer, la Croix-Rouge a eu a lutter contre des gens
sans aveu, qui s'efforcaient d'empecher ces malheureux de s'y
laisser conduire, sous pretexte qu'on leur y ferait payer tres cher
l'assistance qu'ils recevraient, mais en rSalite pour les depouiller
du peu qu'ils posse"daient. L'autorit6publique adil intervenir pour
mettre un terme a cette scandaleuse exploitation, et elle y a rSussi,
avec l'aide des membres de la Croix-Rouge. Des mendiants de
profession s'affublaient aussi de vieilles deTroques militaires, se
faisaient passer pour des rapatrie"s de Cuba et imploraient tres fruc-
tueusement de la sorte la charite publique. II n'a fallu rien moins
qu'un de'cret royal pour supprimer cet abus.

LE SANATORIUM CENTRAL DE MADRID

Etabli dans l'ancien h6pital de Vallehermoso, gracieusement
cede par le gouvernement au Comite" central de la Croix-Rouge,
le Sanatorium central de Madrid re"pond,autantqu'il a ele possible
de l'obtenir, aux exigences de la science moderne. L'ancien bati-
ment, aux murs sales, aux vitres brisees, a ete remplace par un
ensemble de treize pavilions reunis entre eux. Celui du centre,
le plus important, renferme un grand salon appele « la rotonde »,
destine" a servir de bibliotheque et de salle de lecture.

De chaque c6te, des dortoirs spacieux, avec bains, et autres
accessoires. En face de la rotonde, le refectoire, vaste et pratique,
puis un corridor donnant acces aux cuisines. A droite de ce
corridor se trouvent les appartements des sceurs de charite, a
gauche la pharmacie, le bureau du medecin de garde, et son
logement. Une sorte de marquise protege contre l'iuclemence du
temps le passage conduisant aux cuisines. Celles-ci sont situees
dans un corps de batiment special, qui renferme, en outre, l'office,
le lavoir, et la salle a manger des sceurs.

Dans un autre corps de batiment nous trouvons l'infirmerie,
contenant douze lits et rfeervee aux maladies graves ou conta-
gieuses. Ce local, comme ceux dependant du pavilion central, est
abondamment pourvu d'eau de Lozoya (la meilleure de Madrid).


