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fait que transiter par la Belgique les blesses allemands; quelques-
uns cependant sont soignes sur teriiloire beige.

L'Association a 6tabli un service de renseignements pour les
families des blesses actuellement en Belgique; ce service augmente
chaque jour d'importance.

Les recettes du Comitg central beige depassaient 150,000 francs
a la fin du mois de septembre, et les dons en nature sont re"gulie-
rement venus remplacer dans les depots les vides causes par la
satisfaction des besoins journaliers.

En resume, les maux terribles que la guerre a dechaines sur une
partie de l'Europe, ont trouve la Belgique prete a remplir ses de-
voirs, dans le r61e assign^ aux societes de secours volontaires.

ESPAGNE

La guerre a surpris l'Espagne dans des conditions qui ne luiper-
mettaient guere d'envoyer des subsides aux belligerants. Elle est
assez eloign6e du theatre des hostility, et de plus les membres de
l'Assemblee de Madrid etaient presque tous disperses. Toutefois ces
obstacles auraient 6te surmontes, si le pays n'eut ete epuise et fa-
tiguS par les luttes intestines qui l'agitent depuis quelques annees,
et qui font naitre, dans le sein meme de la nation espagnole, des be-
soins elendus, auxquels elle doit pourvoir avant tout.

L'Espagne n'est pourtant pas rested indifKrente ou inactive a la
vue de ce qui sepassait. Elle a envoye son obole aux malheureuses
victimes de la guerre, en exprimant son regret de ne pouvoir faire •
de plus larges sacrifices en leur faveur, et en accompagnant ses
dons de l'expression de la plus chaude sympathie.

L'offrande particuliere du Comite de Navarre a consiste en plu-
sieurs futs de vin de Peralta. Celui de Guipozcoa a ouvert une sous-
cription.

A Madrid, le ComitS central a adresse un appel au public en fa-



38

veur des belligerants, et le Comit6 des dames a recueilli des dons
en argent qui serontremis au Comity international.

M. le Dr Landa est venu a Geneve comme d61egu6 de 1'Associa-
tion espagnole, pour lemoigner par sa"presence des sentiments qui
animent ses compatriotes, et il s'est rendu de la sur le theatre de la
guerre.

ETATS-UNIS

Les materiaux nous font defaut pour une notice sur les travaux
du Comite central de New-York. Nous avons cependant corres-
pondu a plusieurs reprises avec son secretaire, M. le docteur Eli-
sha Harris, et nous sommes en mesure d'affirmer que nos amis
d'Amerique s'associent au grand mouvement philanthropique des
Societes europeennes. Le retard qu'ilsont mis a nous envoyerleurs
dons, n'est nullement une preuve d'indifference de leur part; nous
savons au contraire qu'ils se preparent a rivaliserdezeleavecleurs
emules de l'ancien continent, et que nous ne tarderons pas a re-
cevoir leur offrande.

FRANCE

Pour juger impartialement l'oeuvre accomplie par le Comite
central francais, il est indispensable de se reporter a l'6tat dans le-
quel se trouvait la Soci6t6 qu'il dirige, au d6but des hostilit£s.

Malgr6 les efforts de ses membres, et leurs demarches incessan-
tes aupres du public et de l'administration, le Comity n'avait pu




