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COMITE INTERNATIONAL

KETAHLISSEMENT DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Quatre-vingl-vinquieme cireulaire aux Comiies centraux.

Geneve, Ie 6 juin 1893.

MESSIEURS,

Nous venous vous enlretenir de la situation actuelle de la
Societe espagnole de la Croix-Rouge.

Vous vous souvenez sans doute qu'au mois d'avril de l'annee
derniere nous avons public, dans le Bulletin international (T. XXIII,
p. 89), un avis relatif a la dissolution de laCi-oix-Ronge espagnole.
De fortes presomptions nous autorisaient alors a penser qu'elle
n'existait plus, et nous avions cru devoir en informer lous les
Comites centraux, afin de leur eviter la peine de correspondre avec
une Association qui n'avait pas de motifs pour tenir mieux compte
de leurs communications que des notres, auxquelles elle ne
repondait plus. Nous conservions cependanl un secret espoir que
des renseignements plus cerlains et meilleurs nous parviendraieiit
un jour ou l'autre; aussi nous abstinmes-nous d'annonce'rformel-
lement, par une cireulaire, la disparition de la Croix-Rouge
espagnole, que nous regrettions vivement.

Notre provision s'est, eneffet, realisee, et nous sornmes heureux
de pouvoir dire, a cette heure, que nos craintes sont dissipees.
L'eclipse de la Groix-Rouge espagnole, quelque longue qu'ait ete
sa dure'e, vient d'etre suivie de sa reapparition, que nous saluons
avec joie et que nous nous faisons un agreable devoir de notifler a
nos honorables correspondants de tous pays. Par une lettre du
30 mai 1893, le Comite de Madrid nous demande d'ailleurs expres-
sfiment de les en informer, et de les inviter a renouer avec lui leurs
anciennes relations1. Nous n'aurions pas attendu jusqu'a mainte-

1 Son adresse est: Isabel la Catolica, 4 dupl, pral. a Madrid.
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uant pour nous acquitler de ce soin, si nous avions reeu un avis
qui nous a ete" adresse le 12 oclobre 1892; mais ce message ue nous
est pas parvenu, et ce n'est que tout recemment que nous avons
eu des nouvelles de la Croix-Rouge espagnole. Elle a 6te settlement
comrae paralysee, pendant un certain temps, par la perte de plu-
sieurs de ses membres, et, si elle reprend vie rnaintenant,c'est dans
les memes conditions d'existence qu'autrefois. Ses statnls sont
toujours ceux qu'elle s'etait donnes en 1864, et qui out ele revises
en 1888 '; un seal changement y a ete introduit, pour etendre les
travaux de la Societe aux grandes calamites en temps de paix.
Nous publierons, dans notre prochain Bulletin, un aperou des
circonstances par lesquelles elle a passe durant la periode de tran-
sition qui vient de s'achever, ainsi que la liste des membres de son
« Assemblee » (Comite central).

Veuillez, Messieurs, prendre bonne note de cette communication
et agreer l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

CONFLUENCE INTERNATIONAL HE SAMAIMTAINS A VIENNE

Quatre-vintjt-si.rieme circulnire mix (JomiUis cenlraux

Geneve le 25 juia 1803.

Vous avez eu, sans doute, connaissance de 1'initiative prise par

MM. les Drs Billroth, Lcew et Prix, de Vienne, pour reunir dans

cette ville un Congres international de Saniaritains, an mois de

septembre prochain, car nous avons lieu de croire (jue vous y avez

ete invites ainsi que nous. Plusieurs de nos honorables correspon-

1 Le texte en a ete publie dans le Bulletin international, n° 78 (T. XX
p 105).


