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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.



144

Le changement principal de celte annee (1875) consiste dans
l'addition d'une classe de dames (Ladies of Grace) correspondant
a celle des chevaliers.

Un contral passe avec M. Joseph Neuss de Berlin stipule qu'au-
cun appareil d'ambulance invente par cet habile mecanicien ne
sera introduit dans le Royaume-Uni par une autre voie que celle
de I'Ordre des Chevaliers de St-Jean, et cela aux memes conditions
pecuniaires que pour les chevaliers allemands.

L'Ordre a sous sa direction plusieurs institutions hospitalieres;
ce sont :

1. L'ambulance de Town Hall, Burslem.
2. La commanderie de Hanley Lastle, en connexion avec le

Worcester Dispensary.
3. St-John's House, Ashford, Kent.
4. L'ambulance organisee par I'Ordre de Wolver-Hampton sur

la demande du chevalier R. A. Kettle.
5. L'ceuvre pour l'instruction de bonnes infirmieres, avec le

concours de Miss Nightingale.
Le rapport rend successivement compte de chacune de ces

diverses institutions pendant l'annee 1875.

Le deuxieme rapport, sur l'histoire de l'ceuvre hospitaliere de
I'Ordre, a ete presente sous forme de discours, dans la chapelle
royale, par le Rev. Albert A. Wood, chapelain de I'Ordre.

Nous nous bornerons a mentionner ici les sujets principaux
abordes dans ce discours: coup d'oeil retrospectif sur l'oeuvre dans
le pass6; etat actuel de cette ceuvre dans ses rapports avec les
hopitaux de Londres; son extension progressive dans les provinces;
creation d'un hospice avec ses annexes en Terre-Sainte, pour offrir
un asile principalement aux divers membres du clerge" anglais qui
visitent 1'Orient; services rendus dans les dernieres annees par les
h6pitaux de I'Ordre, infirmeries et maisons de travail; rapports
de fraternite avec l'armee, en vue du soin des mililaires malades et
blesses; infirmieres, pensions a leur offrir en cas de maladie ou
d'affaiblissement par l'age.

Un troisieme discours a ete prononce devant l'assemblee des
chevaliers, dans la salle de St-John's Gale, Clerkenwell, par
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M. Thomas Hugo, recteur de West Hackney et l'un des chapelains
de l'Ordre. II contient l'historique de l'origine ancienne et des
diverses phases de cette splendide residence de l'Ordre de la
Chevalerie anglaise, qui remonte a l'annee 1504. Les historiens et
les antiquaires liront, sans doute, avec interet cette description
pittoresque.

Enfln, un quatrieme et dernier rapport rend compte de la
creation et de 1'emploi d'une mSdaille, institute par l'Ordre pour
recompenser des actes de courage et de bravoure destines a sauver
la vie du prochain. Cette belle medaille, attachee a un ruban,
porte d'un cote la devise : Pour service rendu a la cause de
VhumaniU, de l'autre : Recompense offerte par I'ordre des Chevaliers
de St-Jean de Jerusalem en Angleterre.

UNE CONFERENCE DE M. JOHN FURLEY

M. John Furley, Fun des membres les plus actifs de la Socie'te'
de la Groix rouge en Angleterre, vient de publier une conference,
qu'il a recemment donnee a Londres, sur la Convention de Geneve
et sur les societes de secours.

Tout est d'autant plus interessant dans ces pages que l'auteur se
fonde sur des experiences personnelles. Ses debuts datent de la
guerre du Schleswig (1864), puis vint la guerre franco-allemande;
pendant la Commune, il fut attache a l'arme"e du marechal Mac-
Mahon, et, tout dernierement, il a pu rendre des services dans la
guerre d'Espagne, soit dans les ambulances du gouvernement,soit
dans celles de Don Carlos. M. John Furley pense que, dans les
luttes de la Commune comme dans celles de l'Espagne, il etait
impossible que les societes gtrangeres n'intervinssent pas pour
offrir leurs secours, les armees en presence se traitant alors de
fait comme des belligerants reguliers. C'est ce qui a et6 compris,
soit en France, soit en Espagne, par les societe's de la Croix rouge.

Jetant un coup d'oeil rapide sur les commencements de l'ceuvre


