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sion de se connaitre. La guerre de 1870 a montre que les relations
individuelles et amicales, preetablies entre les homines qui font
partie des Comites centraux, constituent, pour l'oeuvre elle-meme,
un avantage de premier ordre. Eh bien ! depuis cette epoque la
mort a fait dans leurs rangs des vides nombreux et regrettables,
leur personnel s'est renou vele en grande partie, et les principaux sou-
tiens de la Croix rouge dans les divers pay s sont devenus beaucou p trop
etrangers les uns aux autres. Pour ne parler que des presidents,
onze de ceux qui, pendant la guerre franco-allemande, etaient en
fonctions dans les comites les plus actifs (Berlin, Berne, Bruxelles,
Carlsruhe, Dresde, La Haye, Madrid, Milan, Paris, St-Peters-
bourg et Stockholm) ont deja ete remplac6s.

Cet argument suffirait a lui seul pour justifier la convocation
lancee par le Comite beige, bien qu'a d'autres 6gards encore on
puisse esperer de bons resultats des entretiens du mois de septembre
procaain.

Nous joignons done notre voix a celle de nos amis de Bruxelles,
pour engager chaleureusement lous les Comites centraux a se
trouver au rendez-vous qui leur est proposed

CONGRES D'HYGIENE ET DE SAUVETAGE.

Le Congres d'hygiene et de sauvetage, dont parle la circulaire
ci-dessus du Comite beige de la Croix rouge, doit avoir lieu a
Bruxelles du 27 septembre au 4 octobre prochains. II se subdivisera
en trois sections : hygiene, sauvetage, economie sociale. C'est na-
turellement dans la 2mo section, celle du sauvetage, que seront
traitees les questions qui se rapportent aux secours en temps de
guerre; elles occupent meme la plus grande place dans le pro-
gramme de cette section, qui comprend en outre des deliberations
sur : a) les moyens preventifs, les secours et le sauvetage en cas
d'incendie; b) les appareils et engins servant sur l'eau et dans
l'eau pour diminuer les dangers, prevenir les accidents et porter
secours; c) les appareils pour prevenir les accidents resultant de la
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circulation sur les routes, les tramways et les chemins de fer;
d) l'outillage de secours pour les accidents qui surviennent dans les
mines, les carrieres et les ateliers.

Ce sont les questions 7 a 15 qui concernent les secours en temps
de guerre. Elles sont ainsi conr;ues :

7. Comment faut-il organiser les comites de secours avant et
pendant la guerre? a) Part d'intervention et attributions de l'ele-
ment civil; b) personnel a organiser et materiel a pre'parer;
cj mesures a prendre pour eviter les abus signales lors des der-
nieres guerres; dj Kdgration des comit6s.

8. Determiner l'organisation du service medical sur le champ
de bataille pendant et apres l'action.

9. Faire connaitre les meilleurs moyens de transport du lieu du
combat: a) a l'ambulance volante ; b) a l'ambulance fixe tempo-
raire; c) aux hopitaux et lazarets.

10. Determiner le meilleur mode de construction, d'installation
et d'amenagement des tentes et des baraques.

11. Quels soins faut-il prendre des cadavres sur les champs de
bataille ? a) moyens d'empecher la maraude, les rapines et autres
abus; b) moyens propres a prevenir la putrefaction ou a la ra-
lentir; — inhumation provisoire ; c) inhumation definitive; d) in-
cineration des cadavres; e) institution d'une ceuvre auxiliaire, la
Croix noire.

12. Question des animaux blesses ou errants sur les champs de
bataille.

13. Comment faut-il ravitailler les ambulances en temps de
guerre ? a) requisitions; b) transports; leur gratuite ; t) droits et
obligations des convoyeurs.

14. Organisation des renseignements dans les armees en cam-
pagne : a) bureaux des renseignements; b) registres des blesses et
des morts; c) correspondance avec les families et avec les pri-
sonniers; A) caisses et bureau de depot pour les objets recueillis
sur les champs de bataille.

15. Des prisonniers de guerre : a) secours; b) transport et in-
ternement; c) repatriement.

On voit que le Congres etendra ses investigations en dehors du
champ special de nos travaux; mais, si toutes les questions que nous
venons de reproduire ne touchent pas directement a l'activite" des
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Socie"tes de secours existantes, elles ne sont pas moins dignes de
leur attention et de leur interet.

Quanl a la partie du programme qui a precis6ment la Croix
rouge pour objet, nos Soci6t6s ne doivent pas craindre qu'elle fasse
double emploi avec ce qui se dira dans la conference projetee par
le Comite central beige. A la tribune du Congres, devant une
assemblee a laquelle tout le monde pourra avoir acces, les membres
de la Groix rouge trouveront une occasion propice pour bien faire
connaitre leur ceuvre au public, pour refuter les objections qu'on
lui adresse et pour lui gagner des sympathies. II est probable
aussi qu'il y aura profit pour eux a recueillir les idSes qui se
feront jour dans la -discussion, et dont ils pourront reprendre
1'examen plus approfondi dans leurs reunions speciales en petit
ComitS.

ESPAGNE

LE COMTE DE RIPALDA

Au mois d'avril dernier, la Croix rouge a fait une grande perte par
la mort du president de la Soci§t6 espagnole, M. le comte de Ri-
palda, d6ce"d6 dans sa terre d'Alfatar, pres Valence. Apres avoir
participe en 1863 au Congres de statistique de Berlin, oii pour la
premiere fois il fut question de crger des Society's de secours en
faveur des militaires blesses, il s'en declara d'emblee un chaud
partisan et fut, avec le Dr Landa qui la meme annge avait reprG-
sente l'Espagne a la Conference de Geneve, un des principaux
fondateurs de la Croix rouge en Espagne. En 1865 il assista a Berne
au Congres international des sciences sociales, attirg par un pro-
gramme dans lequelse trouvait la question de l'activite des Socie'te's
de secours en temps de paix. Nous le retrouvons a la Conference
Internationale de ces socie'te's a Paris en 1867, ou sa presence t&~


