14
trouvaient les blesses; ce qui eut le double avantage d'e" viter la
construction d'une cuisine spSciale et de permettre d'offrir aux
blesses une nourriture chaude et reconforlante.

ESPAGNE
LA CROIX-ROUGE A CUBA

Les journaux cubains donnent d'inte>essants details sur les
travaux de la Croix-Rouge dans cette ile.
Une reunion a eu lieu a la Havane, sous la pr£sidence du
marquis de Pinar del Rio, president de la Groix-Rouge cubaine.
On y a appris avec plaisir qu'une section de dames de la CroixRouge venait d'etre fondee, et il a 6te decide de convoquer cette
derni&re, ainsi que l'6veque du diocese, a une stance extraordinaire oii seraient exposes le but et les travaux de la Croix-Rouge.
On y discuterait les moyens de reunir a Cuba le plus de moyens
de secours possible.
Une section de dames de la Croix-Rouge s'est fondee aussi a
Santiago, sous la presidence de Mme Victoria Richardo de
Garrich.
D'autre part, on lit dans El Comercio, journal de la Havane :
<c Le 14 septembre est arrivee ici une commission de la section
de la Croix-Rouge de Cardenas, compose'e de plusieurs dames et
messieurs, qui se sont rendus au palais du gouverneur general,
afin de lui remettre les dons qui faisaient l'objet de leur visite,
soit mille deux cents preparations antiseptiques, une caisse de
bandages, du coton phe"nique, du sparadrap, de l'acide phSnique,
de la gaze iodoforme'e et des disinfectants. Une partie des preparations antiseptiques est renfermee dans quelques tubes degrandes
dimensions, qui en contiennent chacun un certain nombre; les
autres sont r^parties dans de petits tubes, du poids de 16 onces a
peine, qui renferment chacun une seule preparation. Ces petits
tubes sont destines aux soldats eux-memes ; chaque soldat en
recevra un, enveloppe' dans un papier imprime, lui indiquant le
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moyen d'appliquer ce traitement preventif. La section de Cardenas
est maintenant completement organisee. »
Dans une lettre datee du 6 septembre 1895 et adress^e a
M. Pando y Valle, president de la Commission executive du Comite
central a Madrid, le marquis de Pinar del Rio l'informe que la
Croix-Rouge cubaine a d6cide, dans sa stance du 4 septeriibre,
d'accepter les offres et les dons du Comite central espagnol, et
qu'en retour le ComitS de la Havane est pr6t a faire tous ses efforts,
et dispose a tous les sacrifices, pour continuer dans l'ile les nobles
traditions de la Croix-Rouge.
De leur cote, les chemins de fer de Sagna, que dirige le marquis
de Pinar del Rio, ainsi que ceux de Cardenas et de Jucaro, ont
accorde le transport gratuit du personnel et du materiel de la
Croix-Rouge.
En Europe, M. Montesinos, directeur general de la Compagnie
des chemins de fer de Madrid a Saragosse et a Alicante, a informe
le Comite central de Madrid que le conseil d'administration de la
Compagnie avait decide" de transporter le materiel destine a Cuba
au tarif enlier 3e petite vitesse, pour les expeditions consignees en
grande vitesse, et de n'appliquer quelamoitie de ce tarif aux expeditions consignees en petite vitesse.
Un don de 500 francs a et§ genereusement offert aux soldats
Hesse's a Cuba par un officier de l'armee franchise, M. le capitaine Poppe. Cette somme, remise au Comite" central, a 6te affectee
a l'achal de douze flacons de quinine et de deux cent cinquante
autres medicaments, qui ont ete imme'diatement envoy^s au
president de la Croix-Rouge a la Havane, ainsi qu'un quatrieme
envoi du Comite central, compose de : 2000 bouteilles de X6res,
des conserves alimentaires, 25 lits d'hopital de campagne, un lit—
modele avec matelas metallique, 52 draps de lit, 26 oreillers,
4 tabliers Landa, 250 pharmacies portatives et 12 flacons de sulfate
de quinine de premiere qualite.
Afin de reunir les fonds necessaires pour adresser a Cuba un
nouvel envoi de materiel sanitaire, le Comity central a organist
une grande partie de paume, a laquelle toute la haute society a
assiste", y compris S. A. 1'infante Isabelle, vice-pr6sidente honoraire des dames de la Croix-Rouge. Le re"sultat financier a et6
excellent.

