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Les villes de province qui se sont plus particulierement distin-
guees par leur empressement a recueillir et a soigner les soldats
malades au retour de Cuba, sont celles de SSgovie, Bilbao, Grenade,
Saragosse, L6rida, Tortosa, Jaca et Huesca, ou vient de s'organiseF
une commission de Dames.

LE C0M1TE DE CARDENAS (CUBA)

Le grand renom qu'a acquis la section de la Croix-Rouge de
Cardenas fait que tous les soldats qui tombent malades ou qui
sont blesses dans les environs de cette ville demandent a etre
conduits a I'h6pital de la Soci6te, laquelle, debordee de demandes
et ne voulant refuser personne, a du faire des prodiges pour sortir
victorieuse de la crise qu'elle a traverse'e. L'hopital de la Croix-
Rouge etant devenu insuffisant, l'autorite militaire en a fait ins-
taller un autre, ou ont 6te transported les soldats qui n'avaient pu
trouver place dans le premier. 11 faut citer les brillants services
rendus a la Croix-Rouge de Cardenas par le Dr Alexandre Negra,
auquel la Socie"te a decerne une medaille d'or.

FRANCE

LE DUC D'AUMALE

Paris, le 10 juin 1897.

Monsieur Moynier, president du Comite international de la Croix-Rouge.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous informer du deces de Son Altesse
Royale Monseigneur le due d'Aumale.

La Societe francaise de secours aux blesses militaires a ressenti
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avec une profonde douleur la perte de son illustre president, et,
en vous annoncant ce cruel ev6nernent, nous avons la pensee que
la sympathie que votre Societe a Lien voulu toujours temoigner
a la Croix-Rouge franchise vous fera prendre une grande part a
l'immense malheur qui a frappe notre ceuvre.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

Les vice-presidents :

Vice-amiral baron V. DUPERRE, Docteur A. RIANT,

General A. BOISSONNET. Marquis DE VOGUE.

Le due d'Aumale 3tait le quatrieme fils du roi Louis-Philippe
et de la reine Marie-Amelie. II 6tait n6 a Paris, le 16 Janvier 1822,

•et il est mort en Sicile, dans son domaine de Zucco, le 7 mai 1897.
II avait e~te elu president de la Society francaise de la Croix-Rouge
le 11 decembre 1893, en remplacement de feu le mare"chal de
Mac-Mahon, et Ton peut presque dire qu'il est mort en y pensant,
car, le dernier soir de sa vie, il songeait encore avec sollicitude
aux secours a envoyer aux blesses de la guerre turco-grecque.

Voici comment a parle de lui M. le vice-amiral Duperre, vice-
president de la Croix-Rouge francaise, dans le rapport qu'il a
presente le 15 juin a l'assemblee generale annuelle de cette Societe :

« Notre Societe vient de traverser les plus douloureuses epreuves,
et votre Gonseil central, qui a senti vibrer d'un bout de la France
a l'autre le coeur de tous ses comites, veut que sa premiere parole
devant vous soit un cri de regrets et de reconnaissance.

« Le general due d'Aumale, ce grand prince, qu'une mort si
soudaine vient de nous ravir, apres une presidence de trois
anne^es, laissera dans notre Societe la trace ineffagable de son
passage, trop court helas!

« L'illustre vainqueur de la Smalah portait avec fierte et amour
les etoiles de general francais, qu'il consid^rait comme son plus
beau titre de gloire; il avait appris a aimer le soldat sur les champs
de bataille, il a continue a l'aimer dans notre Societe"; nous dirons
certainement un jour tout ce qu'il a fait pour elle, mais ce que
nous ne voulons pas taire aujourd'hui, e'est que, penetre de cette
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pensee que la Societe de secours aux blesses militaires devait etre
grande, prospere, puissante, prgte a rendre au> pays les services
qu'il a droit d'attendre d'elle, avec cette profondeur de vue
qu'animait l'amour de la justice et de la charite, il est alle au
president de la Republique, pour lui demander, comme au chef
de l'armSe franchise, son haut patronage pour noire oeuvre
militaire. Le chef de l'Etat a gracieusement accede a ce desir, et le
due d'Aumale lui en avait ete profondSment reconnaissant. »

LA. SOCIETE FRANQAISE EN 1 8 9 6 .

L'Assemblee gen6rale de la Society franchise de secours aux
blesses militaires s'est tenue le 15 juin 1897, au siege central de
l'oeuvre. M. le Dr Riant, vice-pre'sident, pr6sidait la seance.

Le president de la RSpublique s'6tait fait representer par le
colonel Men6trez.

Des la premiere page de son rapport, le Gonseil a exprime' en
termes emus sa profonde douleur, en presence des deuils terribles
qui sont venus l'accabler dans ces derniers jours. Ce passage a
produit sur l'auditoire une vive emotion.

Nous en avons deja donne plus haut le fragment relatif au
due d'Aumale '.

Le suivant concernait le terriflant incendie du Bazar de la cha-
rite qui, le 4 mai dernier, a porte aussi le deuil dans les rangs
de la Croix-Rouge franc,aise. Le secretaire general, M. Le"on de
Gossellin, y a perdu a la fois sa femme et sa fille, Mme la comtesse
de Mimerel. D'autres membresdu Comite des Dames ont 6te ega-
lement victimes de ce desastre. Parmi elles, on cite : S. A. R. la
duchesse d'Alencon, la comtesse S6rurier, Mme Moreau-N^laton,
la vicomtesse de Bonneval, la vicomtesse de Moustiers, Mme de
Sessevalle, femme d'un membre du Conseil de la Societe, Mme de
Varandal, Mme Dillais, etc.

Le rapport signale ensuite les faits principaux qui ont marque'
1896:

Voy. p. 188.


