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Le Comite" doit inaugurer ses travaux de 1897 en proce'dant a la

revision des statuts, afin, surtout, de re"organiser les sections
provinciales et de les metlre en etat de fonctionner regulierement,
ce qui devra contribuer en meme temps a accrottre beaucoup les
revenus annuels de la Societe.

CONGO

CONCOURS SUR LE MATERIEL DES AMBULANCES VOLANTES

Bruxelles, le 15 fevrier 1897.

A l'occasion de l'Exposition universelle de Bruxelles ', l'Asso-
ciation congolaise et africaine de la Croix-Rouge ouvre un concours
sur le materiel necessaire aux ambulances volantes.

Ce materiel comprend :
Des tentes;
Des lits-brancards et des hamacs;
Des instruments de chirurgie et de bacteriologie, ainsi que des

ustensiles pour soins a donner aux malades;
Des medicaments et des disinfectants.
Les tentes doivent couvrir un espace d'au moins I™ 50 sur

2 metres. Elles se preteront, ainsi que les lits-brancards, a un
montage et a un demontage faciles; toutes leurs pieces seront
transportables a dos d'homme et de facon que les charges ne
depassent pas 25 kilogrammes.

Les instruments, les ustensiles, les medicaments et disinfectants
devront etre enfermes dans des trousses ou caisses, d'un transport
aise et d'un poids inferieur a 25 kilogrammes.

Les produits pharmaceutiques, approprie"s aux climats tropicaux,
seront, autant que possible, presentes sous la forme de tablo'ides
comprimes.

Un jury, dans lequel 1'Association congolaise et africaine de la
Croix-Rouge sera representee, d6terminera le merite des objets
exposes.

1 Qui doit s'ouvrir le 24 avril 1897. (Note du Comite international.)
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IndSpendamment des recompenses decernees par le jury, 1'Asso-

ciation se reserve la faculte de faire, en tout ou en partie, I'acqui-
sition des produits qui repondront le mieux aux conditions
enoneees.

Le rapport du jury sera insure dans le bulletin annuel publie
par le Comite-Directeur de 1'Association.

Les exposants sont pries d'envoyer leur adhesion a M. le
lieutenant-general baron de Rennette de Villers Perwin, president
de l'oeuvre, rue de la Longue-Haie, n° 28, a Bruxelles, et de
s'adresser, pour tout ce qui concerne l'admission des objets, leur
transport, leur deballage et leur installation, a M. le secretaire
general de la section de l'Etat independant du Congo, 32, rue de-
Berlin, a Bruxelles.

Le lieutenant general, president de I'Association

congolaise et africaine de la Croix-Rouge,

Baron DE RENNETTE DE VIU.EBS PERWIN.

ESPAGNE

REORGANISATION OFFICIELLE DE LA CROIX-ROUGE:

Expose ministeriel a S. M. la reine-regente

MADAME,

Depuis qu'en vertu de la Convention signee a Geneve en 1864,
il a ete decide, entre les diverses puissances, de creer la Societe
de la Croix-Rouge1, pour realiser le but genereux et philanthro-
pique de secourir en temps de guerre les soldats malades et blesses
de toutes les nations, conformement aux principes adoptes a cet
effet, on a pu remarquer que, dans notre pays, l'appui donne offi-

1 Cette assertion est erronee. La Croix-Rouge n'a pas ete fondee par
la Convention de Geneve de 1864, qui est muette a son egard, mais par la
Conference de Geneve de 1863.

(Note du Comite international.)-


