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Desireux d'obtemperer le plus vite possible aux voeux de la Con-
ference de Berlin", et d'enregistrer dans notre recueil tous les fails
poste"rieurs a cette importante reunion, nous avons fait paraitre
notre premier Bulletin des le mois d'octobre 1869, en sorte que les
annees de notre publication n'ont pas concorde avec celles du
calendrier. Toutefois, a la longue, nous avons reconnu quelques
inconvenients a cette discordance, et, pour la faire cesser, nous
avons decide de laisser s'ecouler six mois d'intervalle entre le
20e et le 21e Bulletins. Que nos lecteurs veuillent done bien se tenir
pour avertis que nous supprimerons le miniero du mois
d'octobre prochain. La cinquieme amiee 6tant achevee main-
tenant, nous pouvons le faire sans causer aucun prejudice aux
abonnes, et la sixiemc annee vommencera avec le nu-
mero de Janvier

LES DLESSES ESPAGNOLS

Nous sommes heurenx d'aveir a enregistrer l'accueil empresse
fait a notre circulaire du 4 mars dernier * par bon nombre de
Comites centraux ou regionaux. Voici la liste de ceux qui, deja,
ont bien voulu prendre notre requete en consideration, ainsi que
le montant de leur souscription.

Comite de Stuttgart. . . , Fr. 1,000
» Bruxelles. . . . » 1,000
i) Berlin » 12,000

» Oldenbourg. . . • 375

» Padoue 1,000

u Hambourg 1,000

') Carlsruhe . . . » 750

» Dresde . . . . » 1,000

•> Saint-Petersbourg <> 10,000

Fr . 28,125

1 Voir Bulletin, n° 49, page 145.
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Report Fr. 28,125

Si a cela nous joignons l'offrande du
Comit6 international » 5,000

Quelques dons recueillis par le Journal
de Geneve » 271

Et le produit d'une souscription ouverte
a Bale, par M. Vischer-Sarasin. . . . » 580

Nous arrivons a un total de. . . Fr. 33,976

Ajoutons que les Comit^s centraux de Bruxelles et de Luxem-
bourg ont, en outre, adresse au public de leur pays un appel dont
le resultat n'est pas encore connu.

Quelques dons en nature ont ete aussi la consequence de notre
intervention.

A la date du 23 juin, le total des recettes du Comit6 de Paris,
en faveur des blesses espagnols, s'elevait :

En argent, a Fr. 82,173 80
En nature, a. . . . . » 5,920 —

Fr. 88,093 80

Conform6ment a l'esprit de son programme et a l'intention des
donateurs, le Comite a reparti ces ressources comme suit :

Envois divers aux ambulances, consistant notamment en voitu-
res pour le transport des blesses, brancards, matelas d'operations,
appareils divers, draps de lits, couvertures, chemises, lainages,
conserves de viande, moustiquaires et medicaments, savoir :

Aux ambulances republicaines Fr. 25,444 —
» carlistes » 25,583 62

Transports, publicity, frais generaux et divers. » 18,823 70

Fr. 69,851 32
Solde en caisse » 18,242 48

Somme egale aux recettes , . . Fr. 88,093 80

En consignant ici ces rgsultats, nous senlons le besom de justi-
fier, aupres de nos honorables correspondants, l'appel que nous
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leur avions adresse" par notre 29e circulaire. Ce qui nous y oblige,
c'est une publication recente de l'Assemble'e ou Comite" central de
Madrid tendant a faire croire que nous avons affirme" sans preuves
suffisantes, que c'etait a la requete de cette Assemble que nous
sollicitions l'envoi de secours par Fentremise du Comite" de Paris.
Nous estimons nous etre conduits, au contraire, avec la plus
grande circonspection dans toute cette affaire, et nous de"sirons en
faire juges nos lecteurs.

Invite's le 22 fevrier, par un membre du Comite" de Paris en
faveur des Espagnols, a lui accorder notre appui, nous nous y
sommes refuses, ce Gomite" n'etant pas affilie" a la Groix rouge, ne
relevant d'aucun de nos Comites centraux, et ne rentrant pas con-
se"quemment dans la cate"gorie de ceux avec lesquels seuls il nous
appartient de nouer des rapports offlciels.

Mais le 26 fevrier, nous reclames une lettre tres-explicite de
M. le comte de Ripalda, president de 1'Association espagnole de la
Groix rouge et agissant en celte quality, lettre parlaquelle il levait
nos scrupules en nous priant lui-meme d'agir et de considerer le
Comite de Paris comme le fonde de pouvoirs de l'Assemblee de
Madrid.

Notre responsabilite" etant ainsi couverte par une mise en
demeure reguliere, nous lancames notre circulaire du 4 mars.

Mais quel ne fut pas notre etonnement quand, le 22 mai, c'est-
a-dire quarante-neuf jours apres l'envoi de notre circulaire, nous
recumes une lettre imprimee de FAssemble'e de Madrid, date"e du
10 avril, et signee par son vice-president et son secretaire ge'ne'ral.
Dans ce document, le Gomite central espagnol desapprouve la
teneur de la circulaire, et par la desavoue implicitemeht son presi-
dent, que naturellement nous avions cru aiitorise a parler en son
nom.

Nous nous sommes empresses, on le comprend, de nous discul-
per aupres de nos honorables correspondants de Madrid, et nous
espe"rions recevoir d'eux, avant la publication de ce Bulletin, des
explications qui nous donnassent la clef du malentendu, que nous
ne pouvions que constater sans l'expliquer. Malheureusement, au
moment de mettre sous presse, le message que nous attendions ne
nous est pas parvenu, et nous devons nous en tenir au simple
expose" des faits qui precede. II suffira, nous le pensons, pour nous
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mettre a 1'abri.des reproches que Ton pourrait etre tente de nous
adresser apres la lecture du manifeste du Comite de Madrid.

LE CONGRES DE BRUXELLES ET LA REVISION DE LA CONVENTION

DE GENEVE

Trentieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres
des Comites centraux de secours aux militaires blesses.

GENEVE, le 20 juin 1874.

II est de notorie'te publique qu'une importante reunion doit se
tenir a Bruxelles, le 27 juillet prochain. II ne s'agit de rien moins
que d'un congres diplomatique, auquel le cabinet de Saint-Peters-
bourg a convie tous les gouvernements, el dont le but est de con-
clure une convention embrassant a peu pres tout le droit de la
guerre.— Dans un semblable programme, les questions deja reso-
lues par la Convention de Geneve ont naturellement leur place
marquee, et Ton peut s'attendre a les voir remises en discussion
dans la conference annoncee.

La gravite de ce fait ne saurait echapper a nos honorables cor-
respondants. Nous nous en sommes nous-memes preoccupes, et
nous venons communiquer aux Comites centraux les reflexions
genSrales que nous a sugggrees le projet de la Russie.

Notre premiere impression a 6te que le moment etait inoppor-
tun pour toucher a la Convention de Geneve. Si Ton veut reelle-
ment l'ameliorer en pleine connaissance de cause, il convient d'at-
tendre que la lumiere se soit faite plus completement sur les expe-
riences auxquelles son application a donng lieu pendant la guerre
franco-allemande. Ces experiences ont ete jusqu'a present peu etu-
di6es, mais on sait que Sa Majeste l'imperatrice d'Allemagne,
desirant precisement que des recherches se fissent sur ce sujet, a
ouvert un concours et offert un prix de deux mille thalers pour
les provoquer. Six memoires volumineux ont ete rediges; ils sont


