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« La justice opere et vengera le brassard respecte. Ces faits
appartiennent maintenant a l'histoire qui les jugera. »

Pour terminer, citons encore la letlre de remerciements adressee
par le capitaine general au president de la Groix-Rouge de Bar-
celone:

« Ayant appris les multiples services rendus a la capitale par
votre respectable Association, je ne sais ce que je dois le plus
louer: si c'est la serenite et le calme avec lesquels tous vos socie-
taires ont accompli leur mission, ou l'ordre parfait et le zele qu'ils
ont montre's partout ou leur presence pouvait etre n£cessaire et
bienfaisante. Bien que la sympathie dont jouitla Croix-Rouge soit
connue, je saisis avec plaisir cette occasion 'de lui temoigner ma
reconnaissance pour le noble zkle que toutes vos commissions ont
montre pendant les troubles.

« Je vous en felicite et je vous prie de transmeltre ces felicitations
a tous vos socie'taires ; je porte leur conduite a la connaissance de
M. le ministre de la guerre.

« Signe : Luis DE SANTIAGO. »

LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE ET LA CAMPAGNE DE MELILLA

Devancant toutes les nobles initiatives qui se sont manifestoes
depuis, et sans sortir de son devoir strict, la Croix-Rouge espa-
gnole, des qu'elle eut connaissance des premiers combats livre's a
Melilla et de la resolution du gouvernement d'y envoyer des
troupes, prit ses mesures pour entrer sans retard en fonctions et
fit ses oflres de service au gouvernement.

Apres une longue correspondance e'change'e avec le gouverne-
ment et le general Marina commandant les operations au Maroc,
ce dernier ecrivit, le 26 aout 1909, qu'il acceptait avec plaisir
l'envoi d'une ambulance, mais que, 6tant donnees les circons-
tances, il ne pouvait offrir a Melilla qu'un local pour cette ambu-
lance, et que si le personnel et le materiel de cette ambulance
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elaient nombreux, il faudrait les installer sous des tentes de cam-
pagne.

Pendant que cette ambulance operait au Maroc, pour le plus
grand bien du corps d'occupation, la Croix- Rouge espagnole ne
restait pas inactive ; elle obtenait de partout des dons en nature et
en especes qu'elle faisait parvenir ensuite a Melilla. Les sections de
province se multipliaient. Gelle de Malaga, entre autres, devenait
un agent de concentration des dons et envois a destination des
troupes du Maroc.

Son labeur a 6t§ facility, des le d6but, par l'admirable elan de
toutes les classes de la soci6t6, en Espagne, en faveur de cette
campagne de charite et de reconfort. Si le peuple s'est, montrS
fervent, l'aristocratie, elle non plus, n'a pas boude a la tache. La
marquise de Polavie"ja se rendit a Malaga avec la plus ferme in-
tention de poursuivre son voyage jusqu'a Melilla et d'y installer
les services des dames de la Croix-Rouge; des difflcultes insur-
montables, ind6pendantes de sa volont6, l'ont seules empeche'e de
r^aliser son desir.

Le marquis del Merito y de Valparaiso, ancien dele'gue' de la
Croix-Rouge a Serez, abandonnant sa villegiature d'Angleterre,
se rendit a Melilla, accompagne1 de la marquise, sa femme, pour
apporter leur gene'reux concours aux ambulances.

Beaucoup d'autres dames, appartenant a la noblesse espagnole,
se signalerent par leurs soins aux families des rGservistes et par
leurs envois de linge, d'effets et de materiel sanitaire a Melilla.

Toutes les sections de la Croix-Rouge espagnole cooperent en
outre efficacement au rapatriement des malades et blesses, et Ton
voit se re'pe'ter aux gares les scenes ant6rieurement d6crites dans
le Bulletin international, a propos du rapalriement des blesses de
Cuba et des Philippines.


