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ne'cessaires pour re'orgnniser l'Association dans tonte l'etendue de
l'Espagne, pour recrutor de nouveaux membres, pour nommer
des delegues et des sons-delt'gues en province, pour faire fono
tionner les conniiissions et pourvoir aux recettes ainsi qu'aux
depenses.

La Commission executive tint des lors des seances hebdoma-
daires. Descominissioiis de district et de province sont deja etablies
a Madrid, Barcelone, Grenade, Tarragone, Murcie, Gordoue,
Valence, Saragosse, Avila, Zamora, Zerida, Huelva, etc.

Une representation a ete donnee an Theatre royal, au benefice
de la Croix-Rouge, et, dans une fete religieuse celebree a l'eglise
de Saint-Gines, la Croix-Rouge a distribue des aumones anx
pauvres.

Enfin, il a ete pourvu a l'organisation de pharmacies, a 1'achat
de brancards et d'aulres objets destines an service sanitaire, de
fa<;,on a pouvoir innnediatement porler secours, en cas de malheur,
dans Madrid et anx environs.

La derniereassemblee generale, qui a en lieu le 26 mars 1893, a
entendu un rapport sur l'activitede la Commission executive et Ini
a donne sa pleine approbation. Les 25 et 26 mai, une reunion de
represenlanls dc loutes les Commissions (sections) de province,
joints aux membres du (Somite central, s'est encore occupSe de
diverses questions admiuistratives.

On sait deja qu'une circulaire du Comite international a retabli
recemment la (>roix-l!ouge espagnole dans la situation interna-
tionale qu'ellc occupait antrefois l.

I'EKSONNEL DU COMITE CENTRAL

LeCornite central on tAssemblee » de la Groix-Houge espagnole
se compose de cinquante-cinq personnes, dontle prochain nurnero
de La Curidnd, donnera !a iiste complete. Ge document nous ayant
ete obligeamment coinmuui([ue en epreuve, nous en exlrayons les
noms des lilulaires des priucipales fonctions, c'est-a-dire des

» Voy. p. 63.
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personnes avec lesquelles les comites etrangers peuvenl etre plus
specialement appeles a entrer en relations. Ajoutons que, si nous
reproduisons ces indications dans leur langue originate, c'est en-
raison de la difficulty que nous eprouverions a les traduire toutes
fidelement en franoais.

PRESIDENTE

Excnio. Sr. D. Camilo G. Polavieja y del (Jastillo, Tenienle general,

ex-senador del Reino, diputado a cortes, electo, etc.

INSPECTOHES GENERALES

Excmo. Sr. Duijue de Sessa, de Maqueda y de Montemar, Marques
del Aguila, Conde de Altatnira y de Trastamara, Grande de Espana
de primera clase, etc.

Excmo, Sr. Marques de Fakes, del Cerro de la Gabeza y de Torre-
Blanca, Gentil-hombre de Gamara con ejercicio, etc.

Excmo. Sr. Conde de la Corzana, Grande de Kspana, Gentil-hombre
de Gamara con ejercio y servidumbre, Diputado a Cortes, etc.

VICE-PRESIDENTES

Iltmo. Sr. D. Jesus Pando y Valle (Presidente de la Gomisiou
Ejeculiva), Abogado, Consul general, Comendador de nuuiero de
la real y distinguida Orden de Isabel ia Galolica y del Libertador
de Venezuela, publicista, etc.

Excmo. Sr. U. Cesar Ordax y Averiliu, Anjtiitecto, Gaballero Gran
Cruz de Isabel la Calolica, Jefe superior honorario de Adininis-
tracion civil, es-gobernador civil de varias provincias, Gontador
de primera clase del Tribunal de Cuenlas, etc.

Excmo. Sr. Marques de Cttsa-Pucheco, Abogado, ex-senador del
Reino, publicista, etc.

Sr. D. Juse' Ruiz-Gomez y Arias, Subdirector en el Miuislerio de
Estado, Consul do primera clase, Gaballero de la Legion de honor
y da la Orden de San Mauricio y San Lazaro de Italia, elc.

Sr. D. Luis Martinez Pacheco, Agente colegiado de negocios,
Inspector primero de Golegio, Presidente del distrito del Gon-
greso, etc.

Sr. D. Eduardo Menendez Tcjo, Medico, Teniente de alcalde del
Excmo. Ayuntainiento de esta Gorte, etc.

SECRETARIOS GENERAMJS

Sr. D. JHUII P. Criado y Dominguez, Abogado, Academico de la
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Real de Buonas Letras de Sevilla, Arcade romano, autor de varias
obras, etc.

Sr. D. Ramon (lama Rodrigo Nocedal, periodista.

TESOBERO

Sr. U. Jucinlo Cortellini y Diaz del Alcazar, del Habito de la Merced,

Oficial de Hacienda, Habilitado de la Intervention Central en el
Ministerio de Hacienda, etc.

SECRETARIO DE LA COMIS1ON EJECUT1VA

Sr. D. Eduardo Eolrjtierns e hova, Jefe del Arma de Gaballeria.

ETATS-UNIS

NOUVKLLES DE LA SOCIETE 4MERICAINE

Les derniers messages que nous avons recus de la Societe aineri-
caine sont riches en nouvelles que nous nous faisons un devoir
de communiquer a nos lecteurs, regrettant seulement de ne pas
savoir nous-memes, sur les faits parvenus a notre connaissauce,
assez de details pour donner a notre expose toute la vie et tout
l'iiHenH desirables. Nous nous permettrons d'y revenir quand nous
serous plus completernent renseignes.

Signalous d'abord plusieurs circonstauces qui ont servi a accroitre
la noloviete de la Groix-Rouge,et probableinent aussi a lai gagner
des sympathies.

Ce fut, en premier lieu, au mois de septembre dernier, la
reunion a Washington de la corporation militaire la plus conside-
rable du pays, « la Grande arinee de la Republique », Ibrmee des
survivants de la guerre de secession. On eslime a cinq cent niille
soldats et ciuquante mille feinmes, le nombre des participants a
cette fete, qui a dure toute une semaine. LaGroix-Rougeaouvert
les portes de son quartier general aux anciens inembres de
«l'armee de l'Union*, et y a organist une reception, donl trenle-
cinq dames du « Gomite de campement » firent les honneurs.

Le jour de Tan, une brillaate reunion eut lieu dans les memes


