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PERSONNEL DU COMITife 0IRBCTEUR

LEOPOLD II, roi des Beiges,
A tous presents et a venir, Salut.

Vu l'article 5 de la loi du 30 mars 1891, accordant la personni-
fication civile a l'Association de la Croix-Rouge de Belgique;

Vu les articles 4 et 6 de Notre arrSt6 en date de ce jour,
nM(M99;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,
Nous avdns arrgte et arr£tons :

Article premier. — Le Comite directeur de 1'Association de la
Croix-Rouge de Belgique est compose comme suit:

President:
S. A. le Prince de Ligne.

Vice-pr§sidents:
MM. Vanderlinden (Gaspard-Maxim.-Felix), inspecteur g6ne>al

du service de sant6 de 1'armee, delegu6 du de"parte-
ment de la guerre, et

Tasson (Joseph), industriel.
Secretaire general:

M. Sigart (Florenl), avocat a la Cour d'appel.
Tresorier g§n6ral:

Mi Van Schelle (L6on), chef de division an ministere de la
justice.

Econome g6ne>al:
M. Creteur (Louis), president de la Soci6t6 de pharmacie.

Membres:
MM. Van Schelle (Albert), industriel;

Van Halen (Francois), colonel, chef d'£tat-major de la
garde civique;

Leurs (Jean), major commandant les chasseurs-eclaireurs;
Van Tilt (Camille), attach^ de legation ;
Kervand (Henri), proprietaire;
Van Herck (Jean), employe;
Le docteur Wibo (Em.);
Le docteur Vandam (Alfred).
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Art. 2. — Le Comity directeur de la Croix-Rouge de Belgique

entrera en fonctions a la date de ce jour.
Art. 3. — Notre Ministre de la guerre est charge de l'execution

du present arret§.

Donn6 a Laeken, le 22 Janvier 1892.
LEOPOLD.

Par le Roi:
Le Ministre de la guerre,

PONTUS.

ESPAGNE

DISSOLUTION DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Le Comite central de Madrid iaissant depuis longtemps sans res-
ponse tous les messages que nous lui adressions, nous avons fihi
par nous inquieter de ce silence persistant et chorcb.6 a en connai-
Ire la cause indirectement. Nous avons ainsi appris qu'a la suite
de la mort du Dr Landa, dont nous avons parle dans notre dernier
Bulletin1, et celle de M. de Castellanos, secr6taire-g6n6ral de la So-
ciety, dont nous n'avions point ete informes, la Croix-Rouge
espagnole avait cess6 elle-meme d'exister depuis I'ann6e derniere.
Nous ne pouvons douter de 1'exactitude de ce renseignement,
quoique nous ignorions tous les details qu'il comporterait. Aussi le
portons-nous a la connaissance des Comites centraux de tous pays
par la seule insertion de ces lignes dans le present Bulletin, nous
rSservant d'en faire ulUSrieurement, s'ilyalieu, 1'objet d'une noti-
fication plus formelle.

Le vide que laisse la disparition de la Soci^te espagnole dans les
rangs de la Croix-Rouge est extremement facheux, et Ton peut
etre assure que |e Comite international ne nSgligera rien de ce qui
sera en son pouvpir pour le combler au plus t6t.
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