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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).



193
Une construction distincte renferme les magasins, la garde-robe,,

le biicher et la buanderie.
II y a de plus des locaux affected a l'administration, a la direction,,

au concierge, des serres, etc.
Dans la partie la plus Glevee se trouve la chapelle, dont la croix

domine tous les autres edifices comme, un symbole de la foi qui
doit animer les membres de la Groix-Rouge. Sur le maitre-autel
se detache une croix rouge, qui donne un cachet special a cette
petite eglise.

Le sanatorium renferme encore un pavilion de disinfection, sys-
teme Jenerli-Hercher, et un appartement pour le chapelain.

Le terrain sur lequel se trouvent ces divers batiments a ete 6ga-
lement remanie de fond en comble; on y a plants des arbres, trace
des sentiers, seme du gazon. Deux belles tentes de campagne, sys-
teme Toilet, ont ete placees dans le jardin, afin que les convales-
cents pussent s'y reposer a l'abri des rayons du soleil. Comme on
peut le voir par ce resume succinct, la Croix-Rouge possede a
Madrid un 6tablissement bien compris, ou. les rapatries de Cuba
trouvent un bon air, de la tranquillity, des jeux pour se distraire,
et ou ceux qui conservent dans leur cceur le tr6sor de la foi
peuvent se livrer aux pratiques religieuses.

S. M. la reine Marie-Christine avait fixe' le 17 fevrier pour
l'inauguration du sanatorium. La c6remonie s'est bien passee. II
n'y avait ni arcs de triomphe, ni drapeaux, ni tentures, ni musiques,
ni fanfares; c'etait une ceremonie simple et austere a la fois;
l'ordre et la proprete qui regnent au sanatorium en ont ete les seuls
omements. On remarquait dans l'assistance de hauts dignitaires
du clerg6 et du gouvernement, plusieurs ministres et officiers
supe>ieurs, tout le personnel de la Groix-Rouge madrilene et un
grand nombre de dames. A l'heure indiquee, les trompettes de
l'escorte royale annoncerent la reine et son frere, l'archiduc Eugene.

Apres la benediction de la chapelle, la reine et son cortege par-
coururent les divers batiments du sanatorium. Sa Majesty s'entre-
tint amicalement avec les six soldats qui se trouvaient la, et se fit
raconter par l'un d'eux ses aventures a Cuba. Avant de partir, la
reine fit remettre a chacun d'eux 50 douros (250 francs).

G'etait le 6 fevrier que les premiers blesses, venant du sanato-
rium de Santander, avaient fait leur entree dans celui de Madrid-
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Ce contingent se composait de quarante homines, qui furent recus
a. la gare par deux dengue's de la Soci6te\

Les dons destines au sanatorium central s'elevent, jusqu'a pre-
sent, a 10,158 francs.

ETATS-UNIS

UNE MISSION AMERICAINE EN ARM^NIE

II y a six mois environ, les journaux de tous pays annonc,aient
a 1'envi que la Croix-Rouge americaine allait envoyer des secours
aux Armeniens, a la suite des massacres dont l'Asie Mineure
venait d'etre le theatre, mais cette nouvelle 6tait inexacte. Un elan
^charitable en faveur des populations chre"tiennes d'Orient, cruel-
lement 6prouv6es, s'6tait bien produit aux Etats-Unis, mais la Croix-
Rouge de ce pays y etait demeur6e etrangere. La confusion qui s'est
produiteacet 6gardaeu pour cause lechoix,fait par les donateurs
am6ricains, de miss Clara Barton, presidenle de la Croix-Rouge,
pour porter et distribuer leurs offrandes aux malheureux auxquels
ils les destinaient. Miss Barton ayant dingS d6ja maintes fois,
avec un talent remarquable, des oeuvres de bienfaisance du genre
de celle qu'il s'agissait d'accomplir, il 6tait tout naturel qu'on
-songeat a utiliser son experience, ses capacit^s et son d6vouement,
au profit de l'expe'dition lointaine et delicate qu'on meditait,
Miss Barton, de son c6t6, accepta le mandat dont on d£sirait la
charger, mais en son nom personnel et sans que la Societe" de la
•Croix-Rouge y prit aucune part ou en assumat la responsabilite\
Ce fut dans ces conditions qu'elle se mit en route, et nous eumes
le privilege de pouvoir la saluer a son passage a Geneve, le 10
f£vrier dernier.

Quoique sa mission ne releve pas de la Croix-Rouge, nous pen-
sons que nos lecteurs nous sauront gr6 de mettre sous leurs yeux
1'analyse suivante de la lettre privee que miss Barton a adresse"e
de Constantinople, le 10 juin, au president du ComitS international,
-et que son destinataire veut bien nous autoriser a publier.

Presidente de la Croix-Rouge americaine, miss Barton a tenu,


