
ii a, des le debut des hostilites, organise, pour le transport
des blesses, dix trains de lazaret pouvant transporter ensem-
ble, a chaque voyage, 3.200 blesses ; ces convois etaient
accompagnes de tout le personnel necessaire et munis
d'un abondant materiel.

Sur le theatre oriental, la Croix-Rouge a pourvu egale-
ment aux exigences de la situation, en faisant parvenir
sur le front des secours en nature, notamment au moyen
d'automobiles. De ce cote, 1'assistance des blesses a ete
rendue tres particulierement difficile par les circonstances.
Le Comite central a organise, en consequence, un dep6t
volant, en transformant un train en magasin mobile, qui
apporte rapidement aux differents lazarets les approvi-
sionnements de materiel qu'ils peuveent desirer.

Comite central de secours

Un des resultats de la visite de MM. Ador et Ferriere a Ber-
lin a ete l'organisation, en Allemagne, comme cela avait ete
propose aussi en France, d'un grand Comite de secours
pour la distribution d'envois collectifs aux prisonniers. II ne
s'agissait pas d'agir d'un cote seulement : la Reciprocity,
deesse implacable et inflexible, la seule a laquelle, en cette
guerre, un culte general et servile ait ete rendu, l'eut inexo-
rablement empeche.

Ce Comite, qui fontionne parallelement done a Paris et a
Berlin, trouve sa base d'action legale, soit dans le Regle-
nient de la Haye, qui prevoit, pour les delegues des societes
tie secours la tache de distribuer des secours dans les
dep6ts d'internement (art. 15), soit dans la decision de
Washington ', d'apres laquelle le Comite international
doit, par l'intermediaire de delegues neutres, repartir les
secours collectifs entre les differents depots de prisonniers.

Des le debut de l'annee 1915, l'Allemagne fit connaitre la
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composition du sien. On a vu plus haut que le Gomite
international avait delegue M. Eugster a Berlin et M. de
Marval a Paris, pour le representer au sein de ce double
comite general de secours.

En Allemagne, ce comite a ete constitue comme suit :

1. S. E. M. POLO de BERNABE, ambassadeur d'Espagne a Berlin,
president d'honneur ;

2. M. d'EsPELETA, conseiller a l'ambassade d'Espagne ;
3. M. de LANDECHO, secretaire >> >

4 . S. E. VON KO-.ENER, conseiller | representants de la Commission
5. M. le Dr jur et phil. SPRINGER ( des prisonniers
6. M. le bourgmestre GEIB, representant le Comite central de la

Croix-Rouge ;
7. S. E. le lieuten. general SCHULER represent, l'lnspect. milltaire
8. S. E. minist. d'Etat v. RICHTER de l'assistance volontaire
9. M. le Consul des Etats-Unis DU VINAGE ;

10. M. Arthur EUGSTER, vice-president du Conseil national suisse,
representant le Comite international.

Le ministre de la guerre de Prusse se fera probablement
representer par un delegue. M. le ministre von Studt s'est
egalement reserve, en sa qualite de president de la Section
des prisonniers, d'assister aux seances du Comite.
[4 La commission executive est composee de MM. :

Von Koerner, Geib, Landecho, Du Vinage, Eugster.
Son siege est dans les bureaux occupes par la Croix-

Rouge. Abgeordnetenhans, Berlin.

ESPAGNE

Devoirs fraternels

Le 26 septembre 1914, sont arrives a Pampelune des sujets
allemands appartenant a l'armee imperiale. II s'agissait
d'une formation sanitaire composee de vingt soeurs et d'un
pretre allemand, tous catholiques. A la gare les attendaient


