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•vees. II ont du etre embarques des le mois de juin 1900. Accueil-
lant favorablement le desir exprime par le Comit6, l'Elat se char-
gera a ses frais de leur montage sur le terrain qu'il cede gratuite-
ment a cet effet. L'association se bornera au d6but a fournir les
medicaments et a allouer au m6decin une indemnite annuelle.

Le baron de Maere d'Aertryche, auquel est due deja la fondation
du sous-comite' de Termonde, a Sgalement r6ussi a constituer trois
nouveaux sous-comites a Alost, a Ypres et a Lokeren.

En ce qui concerne la situation financiere de la societe, il est a
remarquer que les cotisations et surtout les dons ont sensiblement
diminu6 en 1899. Les recettes (dons, cotisations et inte>ets) se
sont elevees au chiffre de fr. 44,230 38; les defenses, parmi
lesquelles il faut ranger une somroe de 5000 fr. de medica-
ments envoy£s a la colonne du baron Dhanis, une somme a peu
pres e'gale de secours expedi6s aux ambulances volantes, enfln le
tiers du emit des pavilions de Leopoldville, soit un peu plus de
10,000 fr., ont atteint le chiffre de fr. 48,336 14. Heureusement
i'avoir social, qui <Hait au 1" avril 1900 de fr. 190,430 78, sufflt-il
pour le moment a faire face a ces defenses extraordinaires.

P.-S. — Au moment d'imprimer cet article, nous apprenons
avec regret le deces, survenu le 27 aout 1900, a Bruxelles, de
M. le baron de Rennette de Villers-Perwin, president du Comite
directeur de l'Associatioo congolaise.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Nousavons parle, dans notre precedent numero ', d'une campa-
gne de diffamation men6e contre la Croix-Rouge espagnole par un
journal intitule Le Brancardier; nous avons la satisfaction d'annoncer
aujourd'hui a nos lecteurs que cette campagne est terminSe et que
le journal prgcite a cesse de paraitre.

Pendant le mois de mai dernier, le Comite central de la'Croix-
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Rouge espagnole a secouru dans ses locaux 22 rapatries, la plupart
venant des Philippines, et leur a rgparti une somme de 365 francs;
au mois de juin, elle a consacre 255 francs a subvenir aux besoins
de 17 rapatri6s.

Au mois de juin e"galement elle a inaugure, dans le quartier de
la Prosperity, une inflrmerie qu'elle preparait deja depuis le mois
de juillet 1898. Les fetes donne'es a cette occasion ont 6te racont6es
in-extenso par toute la presse de Madrid; apres la benediction
donnee par le cure de la paroisse del Pilar, eut lieu la partie
offlcielle, sous la presidence de M. Eugene Silvela.

Les societes de tir espagnoles ont fait une demarche aupres de
la Croix-Rouge espagnole pour qu'elle voulut bien se charger du
service sanitaire pendant les exercices de tir; la Croix-Rouge a
accepte.

ETATS-UNIS

RECONNAISSANCE ET RECONSTITUTION DE LA CROIX-ROUGE

AMERICAINE

Dans sa derniere session (juin 1900), le Congres a reconnu offl-
ciellement l'existence de la Croix-Rouge americaine et le president
en a signe 1'acte en presence de miss Clara Barton, saisissant cette
occasion de feliciter cette derniere de l'oeuvre accomplie pendant
la guerre hispano-americaine. Cette loi annule l'ancienne organi-
sation et la remplace par une nouvelle, tout en laissant re"gner, par
dessus toute l'inslitution, le meme esprit qui a preside en 1881 a la
fondation de l'oauvre et a son developpement pendant 20 ans aux
Etats-Unis.

A une grande reunion tenue le 10 juillet, lecture fut faite de
cet acte qui, apres avoir rappele l'existence et le but de la Con-
vention de Geneve et sa signatufe par les Etats-Unis, declare que
la « Croix-Rouge americaine » a et6 et continuera a etre, sous ce
titre offlciellement reconnu, l'organe materiel charge d'entretenir
des relations avec le Comite international de Geneve etde re"aliser
le programme qui s'impose a toute societe nationale. La loi nou-


