
Mme de Wilde a remis entre autres publications au representant
du Comite international de la Croix-Rouge, la Revue mensuelle
du Comite des Dames dont le premier numero a paru le 15 sep-
tembre 1921 et qui en etait a son huitieme numero en decembre
1922. Cette revue, abondamment illustree, ne se borne pas a
rendre compte de l'activite du Comite des dames de la Croix-
Rouge argentine, elle contient des articles sur les Societes soeurs
de la Croix-Rouge dans l'Amerique centrale et meridionale.
C'est ainsi que le n° de septembre 1922 contient une etude
sur la Croix-Rouge bresilienne et une autre sur l'organisation
de la Croix-Rouge de Panama.

Nous reproduisons d'autre part ce dernier article.
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Composition du Comite ex£cutif.

Un arrete royal, en date du 23 fevrier 1923 conflrme les nomi-
nations faites au Comite executif de la Croix-Rouge : MM. A De-
page, president; A. Goldschmidt, tresorier general; baron C. Gof-
finet, J. Pladet; Mme la baronne Edmond Carton de Wiart,
Mme Rolin-Hymans, MM. de Traux de Wardin, A. Francois,
le R. P. Rutten, membres.

Relations de la Croix-Rouge de Belgique
et du gouvernement1.

En reponse a une question de M. Falony, le ministre de l'inte-
rieur a donne ces interessants renseignements :

« La Croix-Rouge a ete organisee en Belgique apres la confe-
rence de Geneve de 1864, qui prescrivait aux Etats de creer une
union nationale de la Croix-Rouge.

1 Voy. Le Soir, du 11 mars 1923.
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« Des que, la Croix-Rouge de Belgique fut creee, elle fut ratta-
che"e au ministere de la Guerre ; la Convention de Geneve porte,
en effet, que, en temps d'hostilites, cet organisme devient l'auxi-
liaire du service de sante de l'armee.

« Par le fait qu'il est appele, dans certaines circonstances, a
assurer un veritable service public, il revet un caractere officiel.
Mais comme il doit compter sur le concours de tous les citoyens,
il a ete organise sous la forme d'une association privee, jouissant
en vertu de la loi, de la personnification civile.

« Le Comite executif est designe par le roi, mais c'est la l'uni-
que garantie que l'Etat possede quant au fonctionnement de
cet organisme, d'apres les directives imposees par la Convention.

« Par ailleurs le gouvernement laisse toute initiative a l'asso-
ciation pour la realisation de ses buts, puisque, en dehors de
la nomination du Comite executif et de l'approbation de ses sta-
tuts, il n'intervient en rien dans sa gestion interieure.

« Son caractere democratique ne peut etre mis en doute,
puisque la majorite des membres du Conseil general sont nommes
par les membres de l'association. En effet, le roi ne nomme que
les 8 membres du Comite executif, alors que le Conseil general,
suivant les nouveaux statuts, comprend 25 personnes, dont la
plupart sont les delegues designes par les comites provinciaux,
emanation des comites locaux.

« Fin 1921, la Croix-Rouge a ete rattachee au ministere de
l'lnterieur et de l'Hygiene, a raison du programme d'action
sanitaire et d'hygiene qu'elle poursuit en temps de paix. Mais
il va de soi que certains de ses services seraient, en temps de
guerre, rattaches au departement de la Defense nationale.
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