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repas et des cadeaux ; elles font e"galement des dons aux
families de ces hommes, quand ils sont dans l'indigence.
Oes eomite"s sont entre's en activity des 1915, et l'on ne
peut qu'admirer les dames qui se vouent a cette oeuvre.

La Socie'te' de la Croix-Rouge a un programme impor-
tant pour le temps de paix, et, dans le Canada, elle est
tres active ; elle se trouve pr6te a faire face aux e>6-
nements.

La Croix-Rouge de la jeunesse se joint avec beaucoup
d'entrain au travail qui vise au bien de la communaute.

L'humanite' porte un intent plus cordial qu'elle l'a
jamais fait, aux infortune"s, a ceux qui souffrent, qui sont
blesses par la vie ; pour nous, infirmieres, e"crit Miss
Anne J. Hartley, nous nous efforgons de suivre l'exemple
de Florence Nightingale.

&spag

Constitution d'un Comite central prcvisoire
de la Croix-Rouge.

Le ministre de l'Interieur a, le 5 juin, donn6 l'ordon-
nance suivantex :

Au directeur general de la SanW,
Pour appliquer mieux et plus exactement les dispositions contenues

dans le decret de la presidence du gouvernement provisoire de la
Ke'publique, date du 20 avril2, et dans l'ordre de ce ministere, dat6
du 293, un Comit6 central de la Croix-Rouge espagnole est constitue\

Ledit Comite aura la competence d'assumer la representation de
la Croix-Rouge espagnole aupres du gouvernement et des autorite's

1 Oaceta de Madrid, 7 juin 1931, page 1233.
2 Publie dans le Bulletin international, mai 1931, p. 415.
3 Ibid.
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de la Republique, du Comit6 international de Geneve, et de la Ligue
des Societ6s de la Croix-Rouge ; et il maintiendra avec les autrea
Comite* centraux des pays Strangers, les relations cordiales de frater-
nity et de solidarity qui ont toujours existe pour le plus grand Men
de l'ceuvre humanitaire commune.

Le Comite1 central assumera avec une pleine autorit6 et de plein
dfoit toutes les fonctions et attributions qui correspondent a
l'Assemble'e supreme dissoute et toutes autoes fonctions et attribu-
tions de caractere extraordinaire qui pourront etre determine'es
pour l'accomplissement de sa mission.

Toutes les organisations qui dependent de l'ancienne Assemblee
supreme seront affect^es sous la mtoe forme au Comity central;
elles continueront a fonctionner de mSme maniere, sans prejudice
des dispositions transitoires, de caractere g6n&ral ou particulier,
qui poui'ront etre fixees en relation avBc les services qu'elles pre-
tent et avec la composition de ses assemblies de direction et de son
personnel jusqu'a ce que soit approuvee la reorganisation definitive
des services.

Le Comity central reVisera les statuts de la Croix-Rouge espagnole
et proposera au gouvernement, dans un delai maximum de quatre
mois, les rdformes qui doivent y etre faites, et il composera tous les
reglements, les conventions et contrats gen6raux ou spe'ciaux qu'il
considere appropries au fonctionnement des differents services
existant aujourd'hui, et a la creation d'autres services, qu'il pourra
estimer necessaires pour realiser les fins essentielles de l'institution.
Cette mission 6tant terminde, le Comit6 central constitue' selon les
termes du paragraphe suivant considerera son activity comme acnev6e,
et il lui sera substitue un autre Comite, nommi selon les normes pro-
poshes par les nouveaux reglements approuves par le gouvernement.

Comit6 central provisoire de la Croix-Rouge1.

Le ministre de l'Interieur, del4gu6 du gouvernement de
la R6publique, president;

le directeur general de la Sant6, del^gu^ du ministere
de l'Interieur, pouvant, par delegation du president,
exercer ses fonctions, vice-president;

Gaceta de Madrid, 7 juin 1931, p. 1234.
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l'inspecteur g6ne>al des institutions sanitaires, sous-
del£gu4 du ministere de l'lnt^rieur, pouvant, par deldga-
tion du vice-president, exercer ses fonctions ;

un officier du corps de Sant6 militaire en activity,
comme repr^sentant du ministere de la Guerre;

un officier du corps de Sant6 de la marine en activity,
comme repre"sentant du ministere de la Marine;

un representant du ministere des Affaires e^rangeres.
D. Gregorio Marafion y Posadillo, conseiller de Sante ;
D. Manuel Tapia Martinez, conseiller de 8ant6;
le docteur D. Victor Manuel Nogueras, inspecteur

general medical de la Oroix-Bouge ;
le docteur D. Luis Calandre Ibafiez, m^decin de la

Croix-Eouge (Hopital central);
le docteur D. Eamdn Antolin Becerro de Bengoa,

president de la Commission de la Croix-Kouge de l'Uni-
versite"-Chamberi.

D. Eamon Maria Delgado y Saavedra, de la Croix-
Rouge de Tolede.

Dofia Maria de la Concepcion Kirkpatrick y O'Farrill,
infirmiere de la Croix-Eouge ;

Dona Matilde Bombin Meto, infirmiere de la Croix-
Eouge ;

D. Ezequiel de Selgas y Marin, trdsorier ;
un repr^sentant du Conseil d'administration de la

Maison du peuple de Madrid, comptable gdndral;
D. Juan Pedro Criado y Dominguez, secretaire ge'nSral.

(Signe) Miguel MAURA.
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