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Bruxelles, le 25 fevrier 1876.

Messieurs,

Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous en informer 1'annee
derniere, un Congres d'hygiene et de sauvetage doit se reunir a
Bruxelles, dans le courant du mois de septembre prochain.

Les questions qui s'y agiteront, touchant de tres-pres a notre
O3uvre, la plupart des societes de secours aux militaires blesses
voudront sans doute y etre representees. Nous avons pense que
nous pourrions proflter de la presence ici de ces delegues, pour les
reunir et discuter en commun les questions sp6ciales qui interes-
sent les Societes de la Croix rouge. Gette discussion porterait sur un
programme que nous presenterions a vos deliberations, apresavoir
recu de vous quelques indications sur les sujets que vous souhaite-
I iez d'y voir traiter. Quant a nous, nous pensons qu'il y aurait lieu
de comprendre d'abord dans le programme les questions reservees
lors du congres de Berlin, en 1869.

Nous venons done vous prier de nous faire connaitre si vous
utes disposes a prendre part a cette conference. En cas d'affirma-
tive, vous voudrez bien nous communiquer les questions que vous
desireriez lui soumettre.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Le Secretaire, Le President,

F. SIGAUT. RENAKD.

ESPAGNE

LA GUERRE CIVILE

Les derniers numeros que nous avons recus du journal de la
Societe espagnole, nous ont donne sur ses travaux des renseigne-
ments dont voici les principaux :
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La Commission permanente de l'Assemblee de la Croix rouge a
Madrid a ete convoquee en seance extraordinaire, le 20 septembre
dernier, pour s'occuper d'un article injurieux intitule: La Croix
rouge devant la guerre civile, publiedans la Corrcspondance medicate.
La Commission, indignee des calomniescontenues dans cet article,
decida d'exiger de l'auteur une retractation complete, et en cas de
refus, de le faire traduire devant les tribunaux.

Le directeur de la society de secours aux blesses, La Charlie,
apparlenant a l'armee carliste, s'adressa le 7 septembre au general
Andia, commandant dela'place de Pampelune, pour lui demander
un armistice de deux heures, un convoi de carlistes blesses devant
traverser la zone miliiaire de la place. Le general lui accorda quatre
heures au lieu de deux, et chargea l'inspecteur de l'Assembltie,
M. Landa, de porter aux blesses toute espece de secours, dont le
directeur carliste a ete tres-reconnaissant.

Les Commissions des districts de Madrid, chacune a son tour,
n'ont cesse de secourir tous les blesses qui arrivent par le clie-
min defer du nord, etM. Cubas, president decelle de Buenavista,
avec l'abnegation dont il a deja donne tant de preuves, a soigne
cliez lui tous ceux qui sont arrives du 29 novembre au 5 decem-
bre, en leur donnant en outre de l'argent pour les aider a rentrer
chez eux.

Le 9 decembre, une ambulance qui conduisait trois miquelets
blesses, fut attaquee a coups de fusil, a la descenie de la colline
d'Oriamendi par une avant-garde carliste, bien que l'ordre eut
et6 donne de part et d'autre de faire cesser le feu, et qu'on eut
arbore sur la voiture le drapeau de la Croix rouge. Par bonheur,
une seule balle atteignit la voiture, sans faire du mal a personne.

La consommation de charpie et de linge elant tres-considerable,
l'Assemblee s'est trouvee dans l'obligation d'adresser un nouvel
appel a la charite de la population de Madrid, qui s'est sans doute
empressee d'y repondre.


