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tions, par des congres, des expositions de la charite internationale,
sans attendre de doy loureusesciroonstances qui doivent nous Irouver
prets!

«J'aurais aime', Messieurs, a jeter un regard-retrospectif sur
l'origine de votre ceuvre, a apprecier sa situation presente et son
avenir, mais l'heure est avanc6e, vos moments sont precieux, et je
dois d'ailleurs kisser la parole a votre nouveau secretaire general,
Ye comto f̂t"Bea.uloT:\, Aoul \ovvs cowaaissez \es services et qui a
tant de droits a vos sympathies \

« Je vous demande cependant la permission de vous citer un
fait qui atteste le progres general de nos sentiments d'humanite.

« L'Espagne, protegee par sa position geographique et par Ife voi-
sinage amical de la France contre le danger des invasions, aurait
pu rester en arriere dans son adhesion aus principes de la neutra-
lite, sanctionnee par la Convention de Geneve : elle ne l'a pas voulu.
D'ailleurs, la guerre civile, qui ne lui est pas gpargnee, a aussi
ses exigences. Des society's de secours pour les blesses se sont
forme'es a Madrid, a Barcelone, a Pampelune: les plus grandes
dames de l'Espagne, la duchesse de Medinaceli en tete, se sont
associees a ce mouvement genereux, et elles ont arbore sur leur
drapeau la devise:

Hostes, dum vulnerati, fratres.

« Cette belle devise, adoptee par la chevaleresque Espagne,
est aussi la notre : elle reste gravee au fond des coeurs de chacun
de nous. Vienne le jour du danger, nous saurons la mettre en
pratique. »

GRANDE-BRETAGNE

PUBLICATION DE M. LE CAPITAINE FURLEY

Malgr6 la formation d'un comite a Londres, annoncee dans no-
tre premier Bulletin, l'ceuvre des secours aux blesses n'a pas en-
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core pris son essor en Angleterre, mais elle n'y est point abandon-
ne'e, bien au contraire. Ses promoteurs s'efforcent, aveo un zele
soutenu et digne d'eloges, de vaincre les obstacles qu'elle rencon re
encore et de lui gagner des partisans.

M. le capitaine Furley, en particulier, vient de traduire en an-
glais et de publier l'ouvrage de MM. Moynier et Appia, intitule":
La Guerre et la Charitt, et couronn§ en 1866 par le Comite central
prussien. Tl'y a joint, dans le meme volume, une lecture de M. le
professeur Longmore, un extrait du compte rendu de la Conference
de Paris, un travail du capitaine Henry Brackenbury sur l'assis-
tance des malades et des blesses, et enfin le texte des resolutions
de Id Conference de Berlin.

Cette publication, faite avec beaucoup de soin, est bien propre a
preparer le terrain pour le moment ou le Comite" de Londres jugera
a propos d'adresser un appel au public, el de travailler activement
au triomphe de la Croix rouge dans la Grande-Bretagne. 1

ITALIE

RAPPORT DU COMITE CENTRAL DE MILAN

Le Comite central italien, siegeant a Milan, vient de publier son
compte rendu annuel pour I8602. La partie principale de cedocu-
ment est le rapport lu par le President, M. le docteur Cesar Casti-
glioni, dans l'assemblee ge"nerale du 30 Janvier 1870. II traite

1 Voici le titre du volume que nous annoncons :
Help for sick and wounded, being a translation of « la Guerre et la Charito »,

ouvrage couronne par le Comite central prussien de secours pour les militaires
blesses, by MM. Moynier and Appia, translated by John Furley, together with
other writings on the subject by officers of her Majesty's service. — London
1870. John Camden Hotten, 74 et 75, Piccadilly. — In-12<>de 467 pages.

2 Rendiconto morale ed economico del comitato cenlrale di Milano per l'anno
1869. — Milano 1870, br. in-8o de 60 pages.




