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ESPAGNE

Reorganisation de la Croix-Rouge espagnole
ei nouveau Comity central.

I. Decret royal de reorganisation du 16 juin 1916

La Groix-Rouge espagnole a ete reorganises sur les bases
suivantes :

1. Le gouvernement protege l'existence legale de la Croix-Rouge
espagnole, declaree d'ufcilite publique et de bienfaisance sur tout le
territoire de la monarchie et la recommit comme etant la seule societe
autorisee, dans la sphere officielle, a assister les blesses en campagne.

2. La Croix-Rouge a pour but d'aider au service sanitaire de l'armee
en temps de guerre, et a celui de la flotte, quand les forces de la marine
operent sur les cotes ; elle doit, dans la mesure de ses moyens, porter
secours aux victimes des calamites et sinistres publics, en secondant
les autorites civiles et selon les instructions de ces dernieres.

3. L'autorite supreme, au sein de la Croix-Rouge, sera exercee
par le roi et par la reine, par delegation du roi.

En temps de guerre, la reine assumera toujours l'autorite supreme
de cette institution.

4. Le Comite central de la Croix-Rouge espagnole (dit Assemblee
Supreme) representera la Societe ; ses membres seront nommes par
decret royal.

5. Les sections de dames, presidees par la reine, seront indepen-
dantes, mais a partir du moment ou la mobilisation est decidee, elles
passent sous l'autorite du Comite central. La section de dames, pre-
sidee par la reine, se composera des presidentes des sections madrilenes
et d'un secretaire, qui sera en. meme temps inspecteur des sections
de province et membre du Comite central. Les nominations et revo-
cations seront prononcees par la reine, qui designera egalement les
presidentes des sections de Madrid et de province.

6. En temps de paix comme en temps de guerre, la Croix-Rouge
espagnole dependra uniquement du ministere de la Guerre.

7. Le Comite central exercera la surveillance des sections de
messieurs et se composera d'un commissaire royal, nomme par la
couronne, qui sera son president, d'un vice-president, de 4 inspecteurs,
d'un comptable, d'un tresorier, d'un secretaire general, chef du secre-
tariat, et d'un secretaire du comite des dames.

8. Toutes les nominations et revocations feront l'objet d'une
decision du commissaire royal, apres approbation prealable du roi.
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Elles seront publiees dans le journal offioiel du ministere de la Guerre.
Le president du Comite central, le vice-president, les 4 inspecteurs
et les 2 secretaires auront droit de vote.

Les 4 inspecteurs, le comptable et le tresorier auront le meme rang.
Les inspecteurs auront pour attributions d'inspecter et de faire

fonctiormer, d'une facon irreprochable, toutss les commissions de
« Chevaliers d'Espagne >>. Ils donneront des instructions a tous les mem-
bres de la Croix-Rouge, y compris les presidents, chefs et employes
de FAssociation, lesquels leur faciliteront Paccomplissement de leur
mission. — Dans leurs tournees d'inspection, ils se muniront des
ordres du commissaire royal et, a leur retour, ils lui rendront comp-
te de leur gestion.

Tous les articles des statuts et reglements qui sont en contradic-
tion avec les instructions du present decret sont abroges ; les autres
restent en vigueur. Ceux que pourraient presenter les comites de
dames et de messieurs seront approuves par decret royal, a la condi-
tion d'etre en harmonie avec les bases qui precedent.

Madrid, 16 Janvier 1916. — Approuve par le roi.
Signe : LUQUE.

II. Nomination du Commissaire royal

« Conformement aux instructions qui figurent sous
chiffre 6, du decret ci-dessus, Je nomme President du Comite
central de la Croix-Rouge espagnole : M. Louis Satino
Mesas Ossorio y Queralt, marquis de Castelar, Grand
d'Espagne.

« Fait au palais le 16 Janvier 1916
« ALFONSO.

« Le ministre de la Guerre :
« LUQUE. »

III. Constitution d'un nouveau Comite central
de la Croix-Rouge espagnole

« Sur la proposition du ministre de la Guerre et d'accord
avec le Conseil des ministres. je decide ce qui suit :

« Est dissoute: l'Assemblee supreme (Gomite central)
de la Croix-Rouge espagnole, elue en seance generate le
18 mai 1914 ; je remercie tous ses membres du zele et du
desinteressement avec lesquels ils se sont acquittes de leurs
fonctions.
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« Voici la composition du nouveau Gomite central :
President : M. Louis Satino Mesas Ossorio y QUERALT,

Marquis del Castelar et Grand d'Espagne.
Vice-president : M. Louis MARIGHALAR Y MONREAL,

vicomte d'Eza, depute aux Cortes.
Inspecteurs : MM. Santos Lopez PELEGRIN, senateur du

royaume. — Georges Calvo PEREZ DE LARA, lieu-
tenant-colonel d'artillerie en retraite. — Alfred
MORENO OSORIO, ingenieur des chaussees, canaux
et ports. — Philippe BUSTAMANTE Y CAMPREZANO,

ingenieur agronome.
Comptable : M. Francois DE CHAVANI ROMERO, marquis

de Corbea, ingenieur agronome.
Tresorier : M. Richard VILLALBA Y AVILES, comte de Val

del Aguile, medecin.
Secretaire general: M. Jean-Pierre CRIADO Y DOMINGUEZ,

avocat.
« Fait au Palais, le 3 fevrier 1916.

« ALFONSO.

« Le ministre de la Guerre :
« LUQUE ».

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Bouge americaine

Les cars Pullman et Venseignement itinerant

En mars dernier un incendie a detruit, heureusement sans
occasionner la perte de vies humaines, la grande voiture
Pullmann mise gratuitement a la disposition de la Croix-
Rouge par la Cie Pullmann, en vue de la bonne semence de
Croix-Rouge a repandre partout. En fait plus de, 500,000
hommes et femmes ont ete, dans les six dernieres annees,
instruits, par des conferences et demonstrations, dans les


