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LES BLESSES ESPAGNOLS

Vingt-neuvieme Circulaire a Messieurs les Presidents et les membres

des Comites centraux de secours aux militaires blesses.

Geneve, le 4 mars 1874.

Messieurs,

Nous venons, a la requete de I'Assemblee ou Comite central de la
Croix rouge de Madrid, attirer votre attention sur les e'venements
dont l'Espagne est actuellement le theatre.

Par le moyen du Bulletin international, nous avons tenu nos
honorables correspondants au courant des fails concernant l'assis-
tance des militaires blesses dans ce pays. Us savent deja que la
Convention de Geneve y est respected genSralement par les deux
armies en presence, et que la SocieU espagnole de la Croix rouge,
qui accompagne Farmed republicaine, tend une main fraternelle a
la Caridad, association de secours nouvellement formee au sein de
l'armee carliste. Les principes que nous professons sont done,
fort heureusement, admis et pratiques de part et d'autre.

Mais le moment est venu de se demander si, en presence de la
prolongation de la lutte, les societ^s nationales de secours aux
blesses, appartenant aux autres pays, ne devraient pas intervenir,
pour aider les Espagnols dans leurs efforts en faveur de leurs
blesses et de leurs malades.
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Jusqu'a present, malgre la commiseration reelle que nous inspi-
raient ces malheureux, et notre vif desir. de faire quelque chose
pour leur soulagement, notre action a ete paralysed par des cir-
constances independantes de notre volontS.

Nous avions, en effet, des le mois d'avril 1872, informe 1'Assem-
b le de Madrid, notre seul correspondant regulier pour cet objet,
que nous etions prets a faire appel a la gSntirosite des autres
nations, pour peu qu'elle nous en exprimat le desir. Mais depuis
lors, et jusqu'a ces derniers temps, elle n'en a pas senli la necessite,
et nous ne pouvions songer a la seconder malgre elle.

Quant aux carlistes, nous etions a la fois dans l'ignorance com-
plete de leurs besoins et dans l'impossibilite morale de nous mettre
en rapport avec eux, puisque la Croix rouge ne comptail pas de
repr6sentants atlitres aupres de leur armee. — D'autre part, comme
c'est un des principes fondamentaux de notre ceuvre que celui de
la centralisation et de l'existence, dans chaque Elat, d'une seule
societe chargee de veiller aux necessites de l'armee nationale, nous
ne pouvions, sans faillir a notre devoir, provoquer la formation
d'une deuxieme societe espagnole de la Croix rouge, attachee au
service d'une armee insurreclionnelle.

Aujourd'hui, grace a Dieu, la situation est changc'e. Une voie
nouvelle vient de s'ouvrir qui permet aux cceurs compatissants de
faire, sans arriere-pensee, du bien a tous. Celte facilite est d'au-
tant plus opportune que les victimes de la guerre civile sont cha-
que jour plus nombreuses, et que des secours suffisants leur font
souvent deTaut.

L'Assemblee de Madrid nous a sollicites, par l'organe de son
president, M. le comte de Ripalda, de mettre partout les Societes
de la Croix rouge en demeure de tgmoigner, par leurs dons, de
leur interet sympathique pour les Kspagnols blesses, quel que soit
leur drapeau; elle nous signale en meme temps, comme un inter-
mediaire qu'elle recommande pour faire parvenir les envois a
destination, un Comite qui s'est forme ad hoc a Paris.

Ce Comite, — qu'il ne faut pas confondre avec le Comite central
de la Societe francaise de secovrs, bien qu'il siege dans la meme
capitale, — annonce que les dons qui lui parviendront «seront
« divise"s, a Paris meme, en deux parts egales, et remis par ses
« soins dans l'un et l'autre camp, pour y etre affectes uniquement
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« au service des ambulances a la suite des armies. » Cela sera fait
« sous condition expresse que ces ambulances, chaque fois que les
« alternatives de la guerre auront laisse aux unes ou aux autres
• l'acces du champ de bataille, y recueilleront chretiennement les
« combattants blesses, sans aucune distinction de rang ni de parti.
« — Nous confierons, » ajoutent les signataires de l'appel, «l'ac-

complissement des intentions des donateurs, ainsi definies, a la
« loyaute espagnole, comme nous engageons la ndtre a ne livrer
« les offrandes que nous recevrons que la ou cette garantie
« nous sera pleinement assured. »

Si done, parmi les Societes de la Croix rouge, il en est qui 6prou-
vent des scrupules a s'immiseer directement, meme au point de
vue exclusivement charitable, dans une guerre intestine, elles doi-
vent s'estimer heureuses de ce que le Comite de Madrid, en les
invitant lui-meme a recourir aux bons offices de celui de Paris,
degage leur propre responsabilite.

Toutes les societes nationales sonl solidaires dans le malheur.
Elles l'ont bien prouve dans d'autres circonstances; nous sommes
done certains qu'aujourd'hui elles s'en souviendront encore. II ne
sera pas dit que le cri de dStresse qui nous arrive d'au-dela des
Pyrenees n'aura pas trouve d'echo dans le reste du monde, et que
le voeu dont nous sommes heureux de nous faire les interpretes
sera demeure sans effet. Nous nous altendons au contraire a voir,
chez les divers peuples, les societes de secours rivaliser d'empres-
sement pour envoyer a Paris les fessources, en argent ou en
nature, dont elles peuvent disposer, ou celles qu'elles jugeront a
propos de demander a leurs compatriotes respectifs.

Veuillez, Messieurs, nous accuser reception de la presente cir-
culaire et agreer l'assurance de notre consideration la plus distin-

Pour le Comite international :

Le President,

G. MOYNIER.

NOTA. •— Pour de plus amples eclaircissements sur la nature et l'etendue
des besoins, on peut s'adresser au Comite central de secours aux blesses
espagnols, 18, rue Roquepine, a Paris, lequel recevra avec reconnaissance
les dons de toutes sortes qu'on voudra bien lui confler.
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Le Comite international a alloue", pour sa part, cinq mille francs
au Comity espagnol de Paris.

Au moment ou nous mettons ce Bulletin sous presse, nous
apprenons que la Societe sanitaire du Wurtemberg envoie au
meme Comite une somme de mille francs.

Le Comite de Paris, de son cot6, nous a fait savoir que depuis
longtemps il avait alloue des subsides pour l'assistance des blesses
des deux armees espagnoles, et que l'annee derniere il avait fait
repartir pour cet objet une somme de 10,000 fr., par ses propres
agents, ant6rieurement a l'appel du Comite recommande par notre
circulaire. L'essai de ce mode de distribution ayant r6ussi, une
nouvelle allocation de 10,000 fr., votee rScemment, suivrala me'me
voie.

D'autre part, nous sommes en mesure de reproduire ici le bor-
dereau des envois faits par le Comite central de secours aux blesses
espagnols, le 18 mars dernier, savoir : a Santander, pour les re"pu-
blicains, et a St-Jean-de-Luz, pour les carlistes.

Ambulances ripublicaines.
Fr.

2 voitures pour transport de
blesses 3,000

24 draps et 671 Ml. de linge a
pansement (bandes, com-
presses, etc.) 2,450

Une caisse medicaments div. 160
4,000 chemises 1,500

Envoi en preparation:
300 couvertures de laine . . 1,800
800 chemises 2,000

Valeur totale. . . 10,910

Ambulances carlistes.
Fr.

2,000 chemises 5,000
264 tricots de laine . . . . 1,584
200 gilets de flanelle . . . 850
14 brancards 550

500 couvertures de laine . 3,000

Valeur totale. . . 10,984

LES BUREAUX DE RENSEIGNEMENTS PENDANT LA GUERRE

FRAN CO-ALLEMANDE

Rien n'est plus penible pour des parents qui sentent. leurs en-
fants exposes a tous les dangers d'une guerre, que l'incertitude sur


