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If SOCIETES DE SECOURS POUR L'ARMEE CARLISTE

t
%' Circvlaire
¥
|& aM.le President du Comite" provincial de la Croix rouge de

-j Pampelune, 15 novembre 1873.

| Monsieur et frere,

% II m'a 6t6 notifle, le 2 courant, Installation a Paris d'un Comity
& international, ayant des succursales dans d'autres pays, et qui a
W pour but unique de procurer des moyens de secours aux Espa-
L gnols malades ou blesses pendant la guerre civile.

Le ComitG tient a constater, tout en offrant ses services, qu'il
est independant et complement s6pare des associations de la
Croix rouge qui existent dans tous les pays.

J'ai appris egalement que, le 4. de ce mois, il s'est forme a
Estella une association pour secourir les blesses et malades, sous
le nom de la Caridad (la Charite), laquelle declare aussi 6tre ind6-
pendante et s6par£e de la Croix rouge.

Vous vous rejouirez sans doute, comme les autres freres, en
apprenant que les moyens de secours aux malades et blesses
s'augmentent, bien qu'ils ne parviennent pas sous le pavilion

, neutre et universellement reconnu de la Croix rouge.
Laissant done toute liberty d'appreciation a ces nouveaux ou-

vriers qui viennent travailler avec nous a la vigne du Seigneur,
nous les accueillons avec joie. Gependant, comme je crains que la
difference de pavilion et d'origine ne produise des difficulty dont
le rgsultat pourrait £tre prejudiciable aux malheureux blesses, je
me crois oblige de vous exposer le point de vue sous lequel la
Croix rouge doit envisager ce nouveau moyen de pratiquer la
charite. Je considere que l'association la Caridad, tant par I'auto-
risation speciale en vertu de laquelle elle a <5te fondle, que par le
haut patronage dont elle se glorifie et par les autres circonstances
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qui ont accompagne sa creation, revet dans le camp des Carlistes p.
un caractere officiel, et que les neutres peuvent voir en elle une •%
sorte de service de sante militaire, tel qu'en ont toules les armies
en campagne.

Le caractere officiel que j'attribue a cette association n'empe'cb.e,
en aucune maniere, qu'elle secoure les blesses ennemis, comme l'a
fait le service de sante militaire de l'armge reguliere des le com-
mencement de la guerre. Elle promet d'agir de la sorte et nous
savons qu'elle tient parole; ses membres meritenl done d'etre res-
pectes par l'ennemi quand ils exercent leur charitable office. La Ca-
ridad vient de combler une lacune qui existait jusqu'a present
dans le service des h6pitaux de l'armee carliste, service auquel la ^
Groix rouge s'est efforcee de pourvoir, en errant et en entretenant
des ambulances a Azcoitia, Torralba, Onate, Montreal, Ororbia, A
Puente-la-Reina, etc.

La Croix rouge se trouve ainsi soulagee d'un poids qu'elle a sou-
tenu, 20 mois durant, dans la mesure de ses forces, sinon de ses
d£sirs; quoi qu'il en soit, sa mission ne finit pas pour cela. Creee
pr6cis6ment pour supplier a 1'insuffisance du service de sant6
militaire, elle a toujours trouve de l'emploi, meme aupres des
grandes armees ; et malheureusement elle le trouvera toujours,
parce que la guerre produit des calamites et des miseres par les-
quelles le service officiel le mieux organise sera toujours dgborde.
Nous devons done continuer a etre a la disposition de celui qui
souffre, sans vouloir nous imposer a p6rspnne. Nos comites con-
tinueront a offrir leurs services a la Caridad comme a l'adminis-
tration sanitaire de l'armee, ils conduiront les blesses aux h6pi-
taux de l'une et de l'autre et y apporteront des secours moraux et
materiels.

En somme, la creation de la societe la Caridad ne change ni les
attributions, ni les devoirs de la Croix rouge, legalement 6tablie en
Espagne il y a dix ans, et la seule reconnue comme conf6der6e par
le Comity international de Geneve et par les autres nations.

La situation est toujours la meme. Elle le sera taut que cette
societe s'inspirera du sentiment de fraternity universelle, qui n'est
que la charite chretienne superieure a lous les partis, et tant que,
voyant un fiere dans chaque blesse, elle estimera avoir non-seule-
ment le droit, mais meme le devoir de le secourir, imitant en cela
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le bon samaritain de l'Evangile. Je ne doute done pas que, dans
vos relations avec la Caridad, vous ne vous inspiriez des sentiments
de sympathie qui naissent de l'exercice d'une meme vertu, surtout
si cette vertu est la charitg, reine de toutes les autres.

Je vous prie de faire connailre cette circulaire aux membres
du Comite que vous pr6sidez, et d'agr6er, etc.

L'Inspecteur general,
NICASIO LANDA.

Nous avons appris, par une lettre du 7 d^cembre, qu'a cette
date la circulaire qu'on vient de lire avait deja produit de bons
effets. Nous savons, en particulier, que la Caridad s'est adressGe au
docteur Landa pour obtenir un laissez-passer en faveur d'un con-
vol d'objets de pansement<tadress6s de France a I'h6pital carliste
d'Irache, et qu'il a pu £tre fait droit a cette demande. Les vehicules
ont et6 accompagnes par un membre du Comity de la Croix rouge
de Pampelune a Estella, et de la'par un autre membre de la meme
soci6te\ jusqu'a Irache, ou ils ont et6 remis aux carlistes.

Le Comite de Pampelune est toujours largement pourvu de
charpie et de materiel de secours de tout genre; il se tient cons-
tamment, ainsi que les comit6s voisins, pret a agir des que les cir-
constances l'exigent et le permettent.

A Madrid, une cgremonie religieuse a du avoir lieu, le 14 decem-
bre, a St-Francois, pour la benediction des drapeaux remis aux
comit^s d'arrondissements, et une quele a du se faire a cette oc-
casion.

FRANCE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE FRANgAISE

Paris, le 3 Janvier 1873.

A Monsieur Moynier, President du Comite international.

Monsieur le President,
Permettez-moi de resumer cette lettre dans I'expos6 sommaire

de la derniere assemblee


