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La Croix -Rouge espagnole
sous le nouveau regime.

Par lettre en date du 4 avril, le marquis de Hoyos,
commissaire royal de la Croix-Bouge espagnole, annoncait
au Comite international que, nomine ministre de l'lnte-
rieur, il avait donne sa demission de commissaire loyal
de la Societe, qu'il avait cesse" le 30 mars d'exercer cette
fonction, et que celle-ci e"tait confine a S. Exe. le marquis
de Miraflores.

Le 4 avril egalement, le marquis de Miraflores adressait
au Comite international une lettre pour l'informer que,
par decret royal, en date du 25 mars, il avait £te" nomme
commissaire royal de la Croix-Eouge espagnole, et qu'il
avait pris possession de sa charge le 30 mars.

A la suite des changements politiques qui se sont
produits dans le courant d'avril, le secretaire general de
la Croix-Eouge espagnole a, par une lettre dat^e du
28 avril, ported a la connaissance du Comite international
ce qui suit :

Un decret, dat6 du 20 avril, dispose que la Croix-Eouge
espagnole dependra a l'avenir du ministere de l'Interieur1.

L'Assemblee supreme de la Croix-Bouge espagnole a
constitue une commission formee de M. le marquis de
Miraflores, president demissionnaire ; M. le marquis de
la Cenia, vice-president; baron de Andilla, tresorier;
marquis de la Eibera, comtes de Villamarciel et de Santa
Ana de las Torres et M. Juan Eomero Araoz, membres ;
M. le Dr Nogueras, inspecteur general medecin ; M. Garcia
San Miguel, inspecteur permanent des services ;
M. Mariiiosa, directeur de la Croix-Eouge de la jeunesse ;
et le secretaire general. Cette commission a rendu visite au

1 Voir ci-dessous la traduction de ce decret.
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ministre de l'Inte'rieur. Elle a tenu, en meme temps, a
l'assurer que, contrairement a des informations qu'il avait
pu recevoir, la Croix-Eouge espagnole n'avait en aucun
moment interrompu ses services, ni dans la eapitale, ni
dans les provinces. II fut ajoute" qu'aucun de ses dirigeants,
les membres de^missionnaires compris, n'avait abandonne"
son poste, que chacun, au contraire, avait poursuivi sa
tache de telle maniere que Faction de la Croix-Eouge ne
fut aucunement paralysed. La Commission dit encore
que si quelque dame avait du s'absenter pour diffe"rents
motifs — dont quelques-uns s'^taient imposes avant
meme le changement de regime, — cette absence n'avait
eu aucune influence sur les services, ni de jour, nidenuit.
En effet, Mme la marquise de Valdeiglesias, tre"soriere,
avait continue a travailler a la direction de l'hopital, du
dispensaire et du sanatorium avec tous les me"decins,
toutes les infirmieres et les religieuses, comme M. le direc-
teur ge"ne"ral de la Sant4 avait pu le constater lors de la
visite qu'il fit aux trois e"tablissements.

Le ministre de l'Int&rieur se montra tres satisfait des
indications qui lui ^taient fournies, et promit, avec autant
de cordiality que de courtoisie, de d^mentir les rumeurs
qui se r^pandaient, et il assura qu'il 6tait le premier a
admirer la Croix-Eouge, ne se proposant, avec les autres
membres du gouvernement de la Eepublique, que de
prot^ger et d'ameliorer 1' ceuvre bienfaisante de cette
institution.

Ne"anmoins, le 29 avril, une ordonnance ministe'rielle,
dont on trouvera le texte ci-dessous pronongait la disso-
lution de 1'Assembled supreme et ne laissait en fonction
que le secretaire gê ne"ral et l'inspecteur ge'ne'ral me'dical.
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Decret rattachant la Croix-Rouge espagnole
a la direction generate de la Sante.

Le ministere de l'lnte'rieur a promulgue' le de'cret suivant:
Consid^rant que la Croix-Rouge ee trouve actuellement sans ses

dirigeants,
Etant donne1 l'extreme importance de sa mission medico-sanitaire

et tenant compte du fait qu'il convient de coordonner ses services a
tous points de vue avec d'autres services de caractere analogue,
dependant du ministere de l'lnterieur, avec lequel son fonctionnement
sera rendu plus intense, ce qui en fait esp&rer un meilleur rendement:

Comme president du gouvernement provisoire de la Republique,
je de'crete ce qui suit:

Article unique. — La Croix-Rouge espagnole, avec son organisation
actuelle et ses services (h6pitaux, dispensaires, consultations et autres
institutions) dependra directement, des cette date, tant au point de
vue technique qu'au point de vue administratif, de la direction
generate de la Sant6 au ministere de l'lnte'rieur, dont le centre fixera
les normes de sa reorganisation qu'il considerera en harmonie avec
le caractere international de l'institution.

Donne a Madrid le 20 avril 1931.

Ordonnance relative a l'application du decret precedent1.

Au Directeur ge'n&ral de la Sante,
Pour computer le decret du 20 avril, lequel dispose que la Croix-

Rouge espagnole d^pendra directement de la direction generate de la
Sante,

Ce ministere a tenu a bien disposer ce qui suit:
Que FAssemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole cesse d'exer-

cer ses fonctions, a l'exception de ce qui concerne le secretariat general
et l'inspection ge'ne'rale medicale, ou les personnes qui jusqu'alors ont
rempli ces charges continueront a le faire . et

Que les fonctions de cette assemble seront assume'es par D. Marcelino
Pascua Martinez, directeur general de la Sante, comme deldgue' du

1 Gaceta de Madrid, 30 avril 1931, n° 120, p, 423.
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ministere de Flnterieur, et D. Sadi de Buen y Lozano, inspecteur
general des institutions sanitaires, oomme del^gud-adjoint.

J'ai fait oette communication a V. I. pour qu'elle en ait connais-
sance et pour qu'effets s'ensuivent.

Madrid, 29 avril 1<*31.
(signi) : Miguel MAURA.

ncQ

Cinquantenaire de 1'Union des femmes
de France.

Fondle en 1881, l'Union des femmes de France a
cele'bre' son cinquantenaire par deux solennite's, qui se
de"roulerent avec simplicity et cordiality : une assemble
g&ierale et un diner de gala.

L'Assemble'e ge"ne"rale fut tenue le 29 avril, a la Sor-
bonne, en presence de M. Gaston Doumergue, president
de la Re"publique, et sous la premdence de M. Dumont,
ministre de la Marine. Mme Barbier-Hugo, pr^sidente
g^nerale de l'Union des femmes de France, pronon§a un
discourg qui fut applaudi par un public extremement
nombreux ; puis l'amiral Amet pr^senta le rapport en sa
qualite de secretaire general.

Le 30 avril, le diner de gala eut lieu au Cercle interallied
Mme Frick-Cramer, membre honoraire du Comity inter-
national de la Croix-Eouge, y prononca l'allocution
suivante :

«Madame la pr^sidente, Mesdames, Messieurs,
Puisque la parole est donn^e dans cette fete de famille

a la d41egu6e du Comity international de la Croix-Bouge,
je voudrais tout d'abord souligner que je ne suis ici qu'a
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