
BELGIQUE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

(C1RCULA1UE)

Bruxelles, le 1« Nbvembre 1874.

Messieurs et honoris Collegues,

Le Comite central de l'Associatiou beige de secours aux rnili-
taires blesses ou malades en temps de guerre (oeuvre de la Croix
rouge), a l'honneur de vous informer que, dans sa seance du
9 septembre dernier, M. le lieutenant-general Renard, aide-de-
camp du Roi, President d'honneur de l'Association, a e~te elu, a
l'unanimitg, President eifectif, en remplacement de feu M. Auguste
Visschers.

Le Comi|6 saisit cette occasion pour vous exprinier le d6sir de
voir s'etendre les bonnes relations qu'il n'a cesse d'avoir avec votre
Association, et de resserrer les liens de confraternity qni l'unissent
a tous les ComitGs de cette ceuvre internationale et humanitaire.

Le Comit6 a l'honneur de vous adresser ci-joint la liste de ses
, membres, et vous prie, Messieurs et honores Collegues, de bien
vouloir agr6er l'assurance de sa consideration la plus distinguee.

Pour le Comit6 central de l'Association :

Le Secretaire, Le President,
F. SIGART. RENARD.

Resident: M. le lieutenant-general RENARD, aide-de-camp du Roi, ins-
pecteur-general des gardes civiques du royaume, President do
la Soci6t6 royale des. Saiiveteurs de Belgique.

- Vice-Presidents : M. le docteur BOUGABD, chirurgien en chef de l'ancien
lazaret de la Croix rouge a la Plaine des Manajuvres, chirurgien
en chef et administrateur de Thospice Sainte-Gertrude, a Bruxelles;

M. L. GEELHAND, President de l'ancien Comite du depot central de
secours etabli au Jardin botanique.
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Menibres: M. le general BARTELS, ancien chef d'ambulance dans le <i&-
partement des Ardennes, pendant la guerre franco-allemande;

M. F. DANSAERT, President de la Societe de philanthropie;
M. de 1'EAU d'ANDRiMONT, avocat, conseiller communal et provincial,

President do- 1'Association pour secourir les pauvres honteux;
M. le docteur IIENRARD, inspecteur du service de santo civil;
M. lo docteur MERCHIE, inspecteur-g6neral honoraire du service sani-

taire de I'arm6e;
M. Eugene CATTOIH, avocat, Vice-President de la CrSche d'lxelles.

Tresorier : M, A. VANDERCAMER, propri6taire.

Itconome : M. A. MERCIER, negociant.

Secretaire-general: M. F. SIGART, avocat.

Secretaire-adjoint: M. le docteur J. FELIX, chirui'gien de l'hospice Sainte-
Gertrude.

ESPAGNE

LA GUERRE CIVILE

On ne saurait se figurer les innombrables difficulty qu'ont a
surmonter, en Espagne, les secoureurs volontaires de la Croix
rouge. Son infatigable champion, le docteur Nicasio Landa, deja
bien connu de nos lecteurs, nous a transmis, en date du 20 aoilt
dernier, des derails qui nous monlrent combien est rude la tache
qu'il s'est impos^e.

Le docteur Landa, qui travaille avec tant de zele pour la Croix
rouge, s'gtait propos6 en Espagne un double but. Le premier
etait de faire reconnaitre les blesses comme neutres et sacr6s, a
quelque parti qu'ils appartinssent, et il a r6ussi; tant du c6t(5 de
l'armee r^publicaine que du c6t6 des carlistes, ce principe est
inairitenant admis, et les blesses d'un parti qui tombent entre les
mains de l'autre sont aussit6t rendus ou bien renvoye's apres gu<5-
rison sans meme qu'on exige d'eux leserment de ne pas reprendre
les armes pendant la lutte.

Le docteur Landa desirait, en second lieu, arriver a ce qu'une


