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fr. 774,255 24, les depenses a fr. 685,084 08. Le solde en caisse du
sous-comite d'Anvers etait de fr. 6,848 06 au 30decembrel908.

Dans une allocution de cl6ture, le president, le prince de Ligne,
fit remarquer qu'arriv^e a l'expiration de sa vingtieme annee
d'existence, la Society devait constater qu'elle ne remplissait plus
une des conditions essentielles inises par le Coinite international
a l'existence d'une societe de la Groix-Rouge, celle d'embrasser
dans sa sphere d'action un pays tout enlier. Le Congo ayant
cess6 d'etre un Etat, par son annexion a la Belgique, cette con-
dition cesse d'etre remplie. D'autre part, l'Etat beige ayant accepte
de reprendre la succession des services de rassociation, celle-ci
n'a plus qu'a disparaitre.

La dissolution de l'Association est alors votee a l'unanimite.
C'est ainsi qu'a la suite de modifications politiques meurt,

apres la Croix-Rouge transvaalienne, l'Association congolaise et
africaine. C'est avec un vif regret que le Comite international voit
disparaitre encore une fois un membre de la grande famille inter-
nationale des societes de la Croix-Rouge, mais a ses paroles de
regrets il en joindra d'autres de felicitations sineeres pour
l'03uvre humanitaire poursuivie avec perseverance au Congo, et
toujours accomplie pour le plus grand bien des malades dans un
esprit de ^stride fldelite aux principes fondamentaux de la Croix-
Rouge.

ESPAGNE

NOUVFLLES DE LA SOCIETE

Notwelle'distinction accordee au marquis de Polavieja.

Un de'cret royal confere an Commissaire royal de la Croix-
Rouge, M. le Marquis de Polavieja, le titre de Conseiller d'Ktat.
Nos sineeres felicitations,
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Secours mix condamne's a mort.

On lit dans le Bulletin de la Croix-Rouge espagnole '.

Dernierement, la Croix-Rouge de Cordoue a doung une preuve
de plus de sa charite sans limites en entourant pendant leurs
derniers moments trois condamnes a mort.

Un groupe de socie'taires, en compagnie du clerge qui officiait,
a reconfortg les trois condamnes, a assiste avec eux a la derniere
messe, a cache a leur vue les corps de leurs camarades, au fur et
a mesure qu'ils etaient executes et, finalement, a fait enlever leurs
corps par des employes des pompes funebres, qui les out enterres
en presence des dits membres de la Croix-Rouge de Cordoue.

Les autorites et les habitants ont remercie' la Hociete pour la
preuve de denouement et d'abnegation qu'elle avait donnee en ne
craignant pas de sortir de son cadre pour prodiguer a des con-
damnes a mort lesdernieres consolations que pouvait leur inspirer
leur charite chretienne.

ETATS-UNIS

LA HRANCHE DE L'ETAT DE NEW-YORK

II nous arrive rarement de parler des sections de la Croix- Rouge;
l'impartialite et l'equilibre a tenir entre lesdiverses societes, qui
ont toujours ete notre regie, sombreraient rapidement, vules limi-
tes de notre publication trimestrielle, si nous entrions dans cette
voie.

La section de l'Etat de New-York vient de publier un opuscule 2

que nous ne saurions laisser passer sans une mention.
Apres avoir donne les noms de l'etat-major de la Croix Rouge

ame'ricaine et la composition du corps directetir de la branche de
l'Etat de New-York, a la tete de laquelle nous retrouvons le nom

1 Numero de decombro 1908.
? Voyez aux Ouvrages re^us.


