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l'arrangement intervenu entre le Contrite" de Vienne et celui de
Linz, afln d'unir leurs efforts. Mais tout cela ayant 6te deja relate
dans le compte rendu de la conference de Berlin, nous nous
bornons a le rappeler, ajoutant seulement, comme un fait nou-
veau, la formation d'un comite" de secours a Cattaro.

ESPAGNE

PROGRES DE L'ffiUVRE DE LA CROIX ROUGE

Nous avons la satisfaction d'annoncer que le Comite" central de
Madrid, jugeant les circonstances favorables au developpement de
l'oeuvre de la Croix rouge en Espagne, s'y consacre actuellement
avec beaucoup de zele. Plusieurs indices favorables permettent
deja d'entrevoir le triomphe de la cause qu'il defend; les recentes
discordes civiles ont d'ailleurs fait trop de victimes dans ce pays,
pour que le soin des blesses n'y soit pas devenu naturellement une
des preoccupations les plus actuelles des personnes bienfaisantes.

A Madrid meme, une ancienne association, connue sous le nom
de SocteU de la Sainte-Croix^et du 2 mai, a tendu une main frater-
nelle a celle de secours pour les militaires blesses, et lui est desor-
mais rSgulierement affiliee. Cette association avait ete fondee en
souvenir de la lutte sanglante qui eut lieu dans les rues de Madrid
le 2 mai 1808 entre les Espagnols et les Franc.ais, lutte qui devint
comme le signal d'une insurrection generale contre la domination
6trangere ; elle 6tait done eminemment patriotique, et cette origine
rend d'autant plus touchante son adhesion aux principes de cha-
rity universelle que nous professons. A la derniere fete aiinuelle
commemorative des ev^nements de 1808, dans l'arrondissement
des Maravillas, les drapeaux et les brassards internationaux se
voyaient partout.

II faut citer aussi, parmi les resultats importants deja obtenus
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par le Comity central de Madrid, la formation d'un Comity de
dames. Ce precieux auxiliaire, a 6te tres-rapidement cre^ et orga-
nist, et nous ne sommes pas surpris qu'en Espagne, airisi que dans
les pays oil notre oeuvre a pris le plus de d6veloppement, on en ait
senti le besoin.

Le Comite' de dames est compose' comme suit:

Presidente. S. Exc. Mme la duchesse de Medinaceli.
Vice-Presidente. S. Exc. Mme la duchesse de Bailen.
Tresoriere. S. Exc. Mme la marquise de Vinent.
De'positaire du materiel. S. Exc. Mme la duchesse d'Escalona.
Secretaire. S. Exc. Mme Charlotte Jauregui.
Presidente du 1" arrond. S. Exc. Mme la comtesse Velarde.

D° S. Exc. Mme la marquise de Villaseca.
D° S. Exc. Mrae d' Ulloa, nee Galvez-Canero.
D° S. Exc. Mme la marquise de Bedmar,
D° S. Ex*c. Mme de Riquelme, nee Isnaga.
D" ' S. Exc. Mmo la marquise de la Granja.
D" Mme Dona Concepcion de Arenal.

En dehors de la capitale on travaille a la creation de Comites
provinciaux. Deux de ceux-ci ont pris naissance dernierement a
Valladolid et a St-Sebastien. Us sont dus en grande partie a l'in-
tervention parsonnelle de M. le Dr Landa. II est probable que cet
exemple sera prochainement suivi a la Corogne.

Enfin, nous citerons avec eloges l'entreprise de M. le Dr Landa,
dont tous nos lecteurs connaissent dejd le zele infatigable et la ca-
pacite, et qui vient de commencer la publication d'une feuille
mensuelle pour propager l'ceuvre parmi ses compatriotes. Ce jour-
nal, qui sert d'organe a la Soci6te espagnole de secours, s'appelle
La char He a la guerre (La caridad en la guerraj, et porie cette de-
vise latine: Hosles dum vulnerati fratres. II paratt par nume'ro de
4 pages in-4°. Le redacteur nous semble avoir parfaitement com-
pris ce que doit etre une publication populaire de ce genre, et
nous croyons pouvoir lui predire, qu'en perseverant dans la voie
ou il est entre, il ne fera pas fausse route.




