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moignait de son interet soutenu pour une oeuvre dont il s'elaitfait
le champion dans son pays.

Depuis plusieurs annees M. le comte de Ripalda, qui etait mar-
quis de Campo Salinas, senateur du royaume et chevalier maBS-
trante de Valence, vivait a Fetranger. Revenu depuis peu dans
sa patrie avec une sante deja compromise, il a succombe a une
attaque d'apoplexie. L'Assemble de Madrid l'avait charge quel-
que temps auparavant de la representer a la prochaine conference
de Bruxelles et la perspective de s'y rencontrer avec les repre'sen-
tants des autres Societes de la Croix rouge lui souriait extreme-
ment. Ge sera certainement un grand regret, pour ceux qui y
assisteront, de n'y pas retrouver ce veteran de Fceuvre, dont le nom
a ete grossir la liste deja bien longue, helas! des amis devours
qu'elle a perdus.

ALLOCUTION DE Mme LA DUCHESSE DE MEDINACCELI

au Cotnite central des Dames de la Croix rouge, dans sa seance du
6 avril 1876, a Madrid.

Mesdames,

Apres quatre annees de sang et de douleurs pour ses enfants,
d'angoisses et de larmes pour les meres, d'horreur et de deuil pour
la patrie, l'Espagne voit luire, enfin, le jour heureux de la paix.

Nous adressons a l'Eternel sur son trone l'hymne d'amour et de
gratitude qu'inspire un tel bienfait; nous le benissons d'avoir,
en sa rnise'ricorde, exauc6 la priere que, les yeux baign^s de lar-
mes, nous Lui adressions chaque fois que nos mains preparaient
en tremblant le linge qui devait etancher le sang de nos enfants,
qu'allaient, helas! verser des freres...;

Dieu merci, notre ame n'est plus electrisee par la clameur
incessante, par le funebre choeur de lamentations, de plaintes et
de gemissements des centaines et des milliers de blesses qui, des
hauteurs des Pyrenees aux plaines de l'Ebre, imploraient des
secours.
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Dieu merci, nous ne vivons plus dans ce temps d'horribles

angoisses. La pense"e d'etres cheris, qui se trouvaientdans leNord
ou la Gatalogne, ne nous les fait plus voir agonisant dans la neige
ou perdant leur sang dans les broussailles.... Benie, benie soit
mille fois la sainte paix 1...

Pendant cette longue et douloureuse epreuve, notre Comite s'est
efforce' d'accomplir loyalement la mission qu'il s'etait imposee, en
prenant la Croix rouge, de secourir les blesses sans distinction de
parti ni de race : lache bien difficile dans la guerre civile ou, plus
encore que dans la guerre etrangere, s'exaltent les partis en pre-
sence.

Ge que nous avons fait avec les centaines de convois de materiel
de pansement, de linge et d'aliments que nous avons envoye"s a
tous les hopitaux; avec l'ambulance de voitures que nous avons
organisee et envoyee au camp de Sommorostro, avec l'hopital fixe
que, pendant pres de deux ans, nous avons entretenu a Miranda
d'Ebre, et dernierement avec le depbt de secours etabli a Pampe-
lune, sera detaille dans un memoire, qui montrera prochainement
a nos bienfaiteurs et au public la fidele repartition de leurs dons.

Ce journal de campagne de notre section pourra convaincre
ceux qui aiment l'humanite et la patrie qu'en ces quatre annees
funestes, parmi tant de faits de guerre, il y a eu encore plus
d'actes de bienfaisance : que si de grands crimes ont ete commis,
d'heroiques vertus se sont manifestoes; que, si tenace et constant
qu'ait e"te l'esprit de haine pour agiter sur nos champs son drapeau
noir d'extermination, le radieux etendard de la charite n'a pas
moins ondoye dans nos mains.

Mais gardons-nous bien de nous laisser entrainer par un senti-
ment de vanite"; non, nous n'avons fait qu'accomplir simplement
notre devoir de femmes chretiennes et de meres espagnoles : gloire
en soit a Dieu, qui nous a donne Finspiration et la force!

Nous ne nous faisons pas illusion. Devant l'immensite des maux
de la guerre, contre lesquels tout secours est toujours insuffisant,
nous avons deplore de ne pouvoir faire plus, bien plus que nous
ne faisions; et, en recevant les expressions de gratitude excessive
dont le soldat espagnol sait payer le moindre bienfait, je me suis
sentie humiliee de n'avoir pas mieux servi ces he"ros a l'ame si
simple, au coeur si grand.
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Aujourd'hui, Dieu merci, nous pouvons nous reposer, apres
avoir assure, avec le reste des fonds que la charity nous avait
confiSs, le secours des bains aux blesses de l'un et de l'autre
parti auxquels l'Etat ne le donne pas, et contribue' a l'amelioration
du sort de ceux qui, dans la perle de nos Antilles, souffrent encore
de maux dont nous sommes delivre's. Nous pouvons nous reposer le
corps et l'esprit en aspirant a pleins poumons l'air si doux de la
paix; mais nous ne pouvons dissoudre cette section, parce que ce
qui distingue la Croix rouge des autres soci&e's de secours qui
naissent a la chaleur de toute guerre pour mourir avec elle, c'est
son caractere de permanence d'un c6t6 et d'universality de l'autre.
Les 16gions de la charite doivent etre permanentes tant que le
seront les armies; et quoique nous espe>ions que Dieu rendra la
paix durable en Espagne, pour nous comme pour le bon Samari-
tain, notre prochain est quiconque souffre du G6au de la guerre,
sur les rives de l'Ebre ou du Rhin, sur celles du Danube ou du
Niagara. Partout ou des hommes s'entretuent, la nous avons,
sinon des flls, au moins des freres.

Nous ne pouvons pas nous dissoudre. Nous n'avons pas le droit
de d6sorganiser une des sections de la grande federation de socielGs
sceurs qui, eparses dans tout l'univers, forment l'ceuvre interna-
tional de la Croix rouge; nous ne pouvons que rentrer dans nos
tentes pour reprendre haleine et acque>ir de nouvelles forces.

Mais je dois vous avouer que les miennes sont gpuisges, moins
par le travail que par l'incessante obsession de tant d'horreurs et de
tant de miseres. Permettez-moi done, Mesdames, de vous rendre
aujourd'hui la charge pr&identielle, dont vous m'aviez honoree et
dont la responsabilite est desormais si superieure a mes forces. 11
y a longtemps que je la porte, si laborieusement que bien des fois
j'aurais du la laisser, si je n'avais entendu retentir a mes oreilles
le cri d6chirant des blesses qui demandaient du secours. Dieu
seul pouvait me donner la force pour marcher en avant; mais,
apres avoir atteint le but desire de la paix, je me sens deiaillir. Je
vous demande done et je vous prie de me permettre de ceder a
d'autres mains, plus habiles ou plus fortes, le soin de maintenir
notre pavilion bienfaisant.

Mais laissez-moi vous exprimer en meme temps l'immense gra-
titude que garde mon coeur, pour la complete adhesion dont vous
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m'avez favorisee dans l'accomplissement de notre commune tache,
et pour l'approbation explicite dont vous avez toujours sanctionn6
les resolutions que l'urgence des circonstances m'a obligee a pren-
dre sur moi seule. Ce temoignage de gratitude s'adresse aussi a
toutes les dames qui, en Espagne, ont second^ notre ceuvre, et,
entre autres, a nos soeurs de Valence, de Salamanque, de Burgos
et de Tolede.

Je dois l'exprimer aussi a tous ceux qui par leurs dons ont
repondu a nos appels pour les blesses, non-seulement en Espagne,
mais aussi dans l'Amerique qui fut espagnole, aux hommes de
cceur qui, comme MM. Blount et le comte de S6rurier a Paris,
M. Murrieta a Londres, et le vicomte de Nieulant a Anvers, nous
ont apporte' le secours de ceux qui parlent d'autres langues.

Je dois, enfin, remercier la presse en general et specialement
les journaux : la Epoca, el Echo et la Correspondencia, qui nous ont
toujours prete leur complete et bienveillante cooperation. Je
remercie Sgalement les compagnies de chemins de fer, qui ont
tant contribue au succes du secours volontaire.

En prenant cong6 de vous, je vous reitere les plus vives
expressions de ma gratitude eternelle, et, en offrant a la pr6si-
dente que vous voudrez bien nommer toute ma cooperation, si
faible qu'elle soit, je vous prie de me garder une place parmi vous
comme derniere ouvriere, parce que vraiment, Mesdames, j'aime
la Croix rouge comme nous aimons nos enfants, avec d'autant
plus de vehemence, qu'ils nous ont coute plus de douleurs et de
larmes.

GRANDE-BRETAGNE

RAPPORTS DU CHAPITRE DE i/ORDRE DE SWEAN DE JERUSALEM

Le premier de ces rapports, essentiellement administratif, rend
compte de l'organisation du personnel telle qu'elle a et§ decided
en vue de donner a l'Ordre I'activil6 dont il est susceptible.


