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furent lus et Ton proceda a la nomination d'une commission char-
ged de r^diger le reglement et les statuts.

Cette seconde commission composee des Drs Tamayo, Sanchez
de Fuentes et Remirez, Ignace, eut tot fait de r6aliser son program-
me, de sorte que, le 6 mars deja, le comite provisoire put etre
reuni. On donna lecture du reglejnent qui fut approuve a
l'unanimitg. On proceda ensuite a la nomination du Comite cen-
tral (assemblee supreme) et du Comite executif, les deux organes
principaux de la Societe nouvelle. Le 10 mars 1909 la Society fut
ainsi deTinitivement constitute.

Les travaux realises par cet organisme pour tracer le plan des
services a rendre et la mobilisation des forces actives meritent les
Sloges les plus sinceres et m'ettent en relief l'esprit organisateur
dece groupe d'hornmes perseverants et enthousiastes.

II restait a la nouvelle Societe un probleme important a resou-
dre : celui de se faire reconnaitre par le gouvernement, car sans
cette reconnaissance officielle, comme on sait, aucune society de
la Croix-Rouge nepeut exister. Le gouveinement cubain ne fit du
reste pas altendre son adhesion, puisque par ses decrets du
28 avril et du lOmai 1909, il promulgua l'existence officielle de la
Croix-Rouge cubaine.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE 1

Retour du Maroc de Vambulance de La Corogne.

Le lundi 20d6cembre 1909 estarrive'e a Madrid l'ambulancedela
Croix-Rouge de la Corogne, rentrant du Maroc ou elle a rendu
lant de services, a Melilla notamment. Elle a et6 recue a la gare

1 Extraits du Bulletin de la Croix-Rouge espagnole de novembre et
de'cembre 1909.
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par le secretaire general et par le tresorier du ComitS central
madrilene.

Le jour suivant, un banquet preside par le general de Polavieja
reunissaitles membres devoues de celte ambulance, qui rentrerent
ensuite a la Gorogne, accompagn6s par un nombteux cortege
d'amis et d'admirateurs appartenant a la Croix-Rouge madri-
lene.

Avant de s'embarquer a Melilla, cette ambulance avait re$u une
lettre de felicitations et de remerciements du ge'ne'ral Marina com-
mandant le corps d'operations au Maroc.

Hommage a la marquise del Merito.

Le conseil municipal de Bujalance a decided dans sa stance du
23 d6cembre 1909, de donner a l'une des rues de cette localite le
nom de la « Marquise del Merito », en temoignage de gratitude et
en souvenir des faits heroiques accomplis pendant la campagnede
Melilla par la noble dame. Celle-ci n'a pas hesite a quitter sa
vie de famille pour aller avec son mari partager les risques de la
guerre contre les Rifains, assistant en personne aux combats
d'avant-garde, ou elle soulageait les blesses tombes sous le feu
de l'ennemi, stimulant de son exemple le personnel de la Croix-
Rouge et encourageant les combattants espagnols.

Activite de sections.

L'activite de la Croix-Rouge espagnole se manifeste en toutes
occasions.

La presse a relate les services importants rendus par la Croix-
Rouge de Tenerife a l'occasion de la formidable eruption volcani-
que qui mit en danger diverses localites des Canaries.

Pendant les inondations qui ont devaste une grande partie des
provinces de Caslille, de Leon et de Galice, ensuite des pluies
persistantes et du debordemeut de leurs rivieres, les diverses
sections de la Croix-Rouge se sont mises immediatement en
mouvement pour secourir les sinistres. La section des dames a
decide' d'envoyer immediatement trois mille pesetas a la Croix-
Rouge de Zamora et deux mille a celle de Tuy; elle leur a fait
parvenir en outre une grande quantite de linge et de vetements.
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Plus tard, elle a encore envoys des dons en argent aux sections
de dames de Salamanque, de L6on, de Vinaroz et de Valencia.

Gette activity s'est encore manifested a l'occasion de l'effondre-
ment d'une maison a Madrid, d'une rencontre de trains a la gare
du Midi, et enfin lors de l'incendie de l'Opera-Comique de Ma-
drid ; partout ses secours ont et6 prompts et efflcaces.

ETATS-UHIS

LA SOC1ETE AMERICAINE EN 1909 X

Le Bulletin trimestriel de la Croix-Rouge americaine annonce de son
cote, comme nous le faisons par noire 127me circulaire, que la
prochaine conference internationale, aura probablement lieu a
Washington en 1912, et espere qu'il sera possible alors de presen-
ter aux membres de la grande organisation internationale de la
Croix-Rouge une sociSte digne des Btats-Unis d'Amerique. II re-
produit la correspondance que le Comity international a echan-
g6e avec le Comite de Washington a cet 6gard.

L'assemblee gen^rale annuelle de la Soci6te a 6t6 tenue le
7 mai 1909. Elle 6tait presided par le president du Comit6 central
General George W.-Davis, Une commission a 616 appointee en
vue de la revision des statuts, necessity par les nouveaux regle-
ments adopted. La seance de relev^e fut ouverte par un discours
du President des Btats-Unis, W. H. Taft, qui, comme on sait, est
president de la Croix-Rouge americaine ; il mentionnelesgrandes
calamity dans lesquelles la Croix-Rouge est intei venue au cours
de l'exercice 6coule\ en Italie, en Armenie et a Mexico lors d'une
inondation, et fait allusion a la necessity de cr6er et d'accroitre
autant que possible les fonds de reserve permettant l'organisation
rapide et efflcace des secours, quand des catastrophes surviennent.
Enfin le president distribue les mgdailles d'or ou d'argent a ceux
qui ont bien merits de la Croix-Rouge.

D'aprfes le num^ro de Janvier de VAmerican Red Cross Bulletin.


