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En mitigeant les souffrances de quelques malades et blesses,
I'assi^geant contribuerait, contre son propre interet, non seulement
a prolonger le siege, mais par la m t o e aussi a augmenter le
nombre des souffrants et des blesses des deux partis.

Le maintien de ce voeu est done un bienfait Ires douteux.
Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration

distinguee.
Pour le Comile central:

G.-H- ARENDRUP, general de brigade,

president.

ESPAGNE

NOTE SUR LES DECORATIONS DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

(Communique far le Comite de Madrid.)

Dans presque tous les pays, les Soci6tes de la Croix-Rouge sont
l'objet de la protection efficace du goavernement, et jouissent
d'avantages exceptionnels ou m t o e de veritables privileges. C'est
ainsi que certaines Societes sont subventionn^es par l'Etat, ou
peuvent augmenter leurs ressources par des loteries, moyen
puissant et sur d'affermir leur prosperite.

En Espagne, la Croix-Rouge ne recoit aucun subside de l'Etat,
et ne connalt pas les douceurs de la loterie. Mais, en revanche,
elle a aussi sa particularity; elle a ses decorations qui servent
« a r6compenser les merites acquis par ses membres et les services
que lui rendent des personnes ou collectivites etrangeres a l'insti-
tution », article 197 du Reglement general organique de la Croix-
Rouge espagnole, approuve par ordre royal et public dans la
Collection legislative de Varmee annexee au Journal officiel du Ministere
de la Guerre, du 27 avril 1907.

L'ordre graduel de ces decorations est le suivant, de haul en bas :

1. Grande plaque d'honneur et de me>ite, cret5e par S. M. le roi
Alphonse XII le 20 juin 1876 et reformee par ordre royal
du 21 novembre 1900.
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2. M<§daille d'or.
3. M&laille d'argent.
4. Medaille de bronze et, en outre, m§daille commemorative

(guerres).

Ges decorations sont conferees uniquement par ['assembled
supreme de la Croix-Rouge espagnole, en vertu de la faculty qui
lui est attribute par de nombreuses dispositions royales et souve-
raines, sous la presidence d'un commissaire royal, nomme direc-
tement par un decret du roi, et qui est actuellement S. Exc. le
feldmar6chal-g6n£ral marquis de Polavieja, ancien ministre de la
guerre, ancien chef dela maison militaire de Sa Majeste, senateur
inamovible du royaume, etc., etc., etc.

Le port des decorations de la Croix-Rouge espagnole est
diiment autorise en Espagne meme, non seulement pour les civils
et particuliers, mais aussi offlciellement sur l'uniforme pour :

a) Les amirauxetofflciersde marine. Ordre royal du 16 mai 1894.
b) Les generaux et offlciers de l'armee. Ordres royaux du 26 sep-

tembre et 26 novembre 1899.
c) Les diplomates et consuls. Ordre royal du 30 novembre 1889.
d) Les dignitaires et fonctionnaires du Palais. Ordre royal du

30 Janvier 1900.

On voudra bien reconnattre que le gouvernement royal
espagnol est mieux place et, en l'espece, plus competent que
personne pour qualifier, avec exactitude, des choses qui prennent
leur origine dans la sphere meme de sa propre juridiction. Or, le
gouvernement espagnol designe partout, dans ses documents
officiels, les distinctions de la Croix-Rouge espagnole sous le nom
de decorations, et les traite comme telles. En effet, le ministere
de la guerre fait porter sur la feuille de service des generaux et
officiers de l'armee, qui les ont obtenues, les decorations de la
Croix-Rouge espaguole au meme titre que les autres decorations
(Merite militaire, Charles III, Isabelle-la-Catholique, medailles
de guerres, etc.).

Une preuve eclatante de la haute estime dans laquelle sont
tenues les decorations de la Croix-Rouge d'Espagne dans I'arm6e
de ce pays, se trouve dans le fait des nombreuses demandes
d'autorisalion adressees conslamment au ministere de la guerre
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par des gen6raux et offlciers de toutes armes et de tous grades,
qui tiennent a honneur de porter ces decorations sur leur
uniforme1.

II ne faut pas confondre les decorations de la Groix-Rouge
espagnole, qui sont accordees et decerne"es pour services rendus,
avec de simples insignes de socie'te'.

L'insigne de soci£taire de la Croix-Rouge espagnole consiste en
un petit bouton-rosette sans me"daille.

Le secretaire general de la Croix-Rouge espagnole,

Juan-P. CRIADO Y DOMINGUEZ.

Copie d'autorisation extraite du Journal officiel du Ministere de la
Guerre:

MONSIEDR LE CAPITAINE GENERAL DE LA 7 m e REGION,

Excellence, Vu la requete que Votre Excellence a remise a ce
ministere le 11 du mois ecoule, signee par le lieutenant-general
Ramon Gonzalez Tablas afin d'obtenir l'autorisation de porter sur
l'uniforme la grande plaque d'honneur et de me"rite de la Croix-
Rouge espagnole, qui lui a et6 conferee,

le roi (que Dieu garde) a bien voulu accederacette solicitation,
conformement aux dispositions de 1'ordre royal du 215 sep-
tembre 1899 (C. L. n° 183).

Par ordre de Sa Majeste, j'en informe Votre Excellence pour sa
connaissance et les effets voulus.

Dieu garde Votre Excellence beaucoup d'annees.

Madrid, le 1er decembre 1910.

Signe : AZNAR, ministre de la guerre.

Des autorisations pareilles accordees pour le port, sur l'uniforme
des divers degres des decorations de la Oroix-Rouge espagnole a
des g^neraux et offlciers de tous grades et de toutes armes de
I'arm6e espagnole, sont reproduites dans tous les nume"ros du
Bulletin officiel du Comite central de Madrid.

Extrait du Journal of/iael du Ministere de la Guerre du 18 aoiit 1911.
Feuille de services du medecin general Jose Cabellos y Funes ;

1 Voy. ci-dessous un exemple de ces autorisations.



— 217 —

« ...se trouve en possession des decorations suivantes: croix du
Merite militaire, de Charles III , d'Isabelle-la-Catholique, grande
plaque d'honneur et de me'rite de la Croix-Rouge espagnole,
me"dailles d'Alphonse XII et d'Alphonse XIII. . . »

ETATS-UNIS

EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE A WASHINGTON

1" ju i l l e t l9H.

Circulaire III du Comite de la IXm* Conference Internationale de la

Croix-Rouge. *

« Le Comite se propose de joindre a I'exposition des objets pre-
nant part au concours du fonds Marie-Feodorovna qui aura lieu a
Washington, lors de la IXme Conference Internationale, du 7 au
17 mai 1912, une exposition generale de la Croix-Rouge. Un
pavilion special sera construit a cet effet tout pres du Palais de
l'Union pan-americaine ou la Conference doit se r6unir. Une
partie se"pare"e du pavilion sera reserved a I'exposition du con-
cours Marie-Fe"odorovna. L'oeuvre des socie'te's dela Croix-Rouge
sera mise en Evidence dans les autres parties del'^difice.

A propos de cette exposition generate, le Comite se permet
d'offrir les indications ci-apres au sujet des differenls objets qu'il
y aurait interet a exposer :

EN GENERAL.

Locaux d'administration:
Modeles
Photographies-vues de rinte>ieur et de l'ext^rieur.

Organisation :
Tableaux.

' Voj. p. 126.


