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ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE

Berne, le 27 Janvier 1908.

Au Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.

MESSIEURS,

Nous l'avons l'honneur de vous informer qu'en date du 28 oc-
lobre 1907, la Legation de Colombie a notifle au Conseil federal
l'adhesion de la Republique de Colombie a la Convention du
6 juillet 1906 pour Amelioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration
distinguee.

Departement politique federal,

BRENNER.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLF.

Reoigtmisation de la Croix-Rouge espagnole.

Le Comite central madrilene, dans son bulletin de novembre et
decembre 1907, annonce que la reorganisation de la Croix-Rouge
sur les bases de 18991 s'effectue dans toute l'Espagne, sansaucune
difficulte, comme il l'esperait du reste, etant donne l'esprit d'ab-
negation qui distingue les societaires et l'enthousiasme qui les
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anime des qu'il s'agit de consolider et d'6tendre le fonctionnement
de la Society et d'accroitre son prestige.

Dans son prochain bulletin, le Comite central donnera le compte
rendu de ces travaux de reorganisation.

Le Comite' central de la Croix-Rouge espagnole a commence a
distribuer les nouveaux statuts et le nouveau reglement de la
Society aux autorites, aux corporations et a tous les corps consti-
tues qui doivent avoir connaissance de ces documents. 11 en a
e~galement fait parvenir des exemplaires aux societes de la Croix-
Rouge des pays Strangers.

Pour diminuer quelque peu les frais considerables et tres supe-
rienrs aux ressources du Comite central aqui incombe l'ceuvre de
reorganisation dont nous venons de parler, ce Comite met en vente,
au prix de / peseta, un volume contenant les statuts, le reglement,
les conventions internationales et les autres dispositions relatives
a la Croix-Rouge espagnole. Pour se procurer ce volume il suffit
d'en envoyer le prix au tresorier qui est charge des envois en pro-
vince et a l'etranger. Le nombre des exemplaires quiont et6 dis-
tribues gratuitement par le secretariat general etait limite aux
corps et associations precites, il n'en peut done plus etre distribue
gratuitement a qui que ce soit.

Commissions cooperatrkes de la Croix-Rouge espagnole.

La perte de ses colonies de Cuba, Porto-Rico et des Philippines
a eu pour 1'Espagne et pour la Croix-Rouge espagnole une conse-
quence naturelle et immediate : la dissolution des comites qu'elle
avait etablis dans les dites colonies et qui, dans les deux premieres
de ces iles, avaient rendu des services en si grand nombre, qne
e'est la une des pages les plus glorieuses de l'histoire de la Croix-
llouge espagnole.

A la Havarie, pour proceder a la liquidation de la Societe espa-
gnole et pour preter ensuite sa collaboration a la societe qui lui
succedera, un comite provisoire a ete institu6 sous la presidence
de M. Jose Maria de Arrarte, le patriote modele, qui unit dans
une m^me affection la mere patrie et la Croix-Rouge.

A la Nouvelle-Orleans (Btats-Unis) une autre commission a
fonctionne quelque temps; a Oran, e'est la Chambre de Commerce
espagnole qui remplil ces fonctions.
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L'existence de ces commissions a donne a notre d61egu6 a Bru-
xelles, M. Guillaume Swarth, l'id§e d'en fonder une en Belgique.
Le siege social sera a Bruxelles, au Gonsulat d'Espagne.

Franchise postale.

Par decret royal en date du 7 decembre 1907, le roi a accorde
la franchise postale au Comite' central de la Croix-Rouge espa-
gnole, a ses delegues regionaux pour communiquer avec le dit
Comite central, avec les autorites supe>ieures de l'arm^e et de
la flotle et avec les gouvernements civils de leurs provinces respec-
tives, aux d61egues speciaux de la Croix-Rouge, pendant la duree
de leurs fonctions et aux comites de province et de quartier, pour
communiquer entre eux et avec le Comite' central.

Est considered comme correspondance ofncielleet exempte par
consequent des frais de port, toute communication imprimee on
manuscrite relative au service de l'Etat, provenant d'une autorite
ou d'une corporation jouissant de la franchise de port et a destina-
tion d'une autre autorite ou corporation officielle.

Inondations devastatrices.

Le souvenir neTaste de 1879, avec ses terribles inondations qui
avaient eveille la pitie du monde entier, n'est egale que par celni
des inondations r6centes qui, en octobre dernier, ont ruine de
nombreuses Iocalit6s d'Espagne.

Dans ces moments d'angoisse, la Croix-Rouge espagnole aete la
providence qui, par ses secours aussi prompts qu'efflcaces, par ses
consolations, qu'elle apporte par ses dons abondants, par son
exemple de virilite et d'abnegation, a re'conforte les esprits abaltus.

On ne peut songer a narrer ici tout ce qui a ete accompli en ces
tristes circonstances par les menibres de la Croix-Rouge, mais le
recit de leurs actes figure tout au long dans la collection des jour-
naux de l'epoque.


