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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.)-
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•ciellement a une Association aussi charitable etait loin d'etre en
rapport avec les efforts et les sacrifices faits par le Comite central
•et les diverses commissions de cette Societe, de fac,on a ce qu'elle
puisse preter son concours sanitaire en campagne et dans les cala-
mites publiques.

Dans ce laps de temps relativement court, la Croix-Rouge espa-
-gnole a reussi a se faire une histoire glorieuse, grace a son inter-
vention efflcace, non seulement dans les guerres franco-allemande
et turco-russe, mais aussi dans nos expeditions d'outremer, dans
la derniere guerre carliste et dans 'tous les confiits civils qui sur-
girent a cette epoque, de meme que dans les regents 6ve~nements
de Melilla. Le concours genereux de cette Association n'a pas non
plus fait d£faut quand des malheurs d'un autre genre, des 6v6ne-
ments non moins cruels, l'ont necessite : les tremblements de terre
en Andalousie, en 1884 et 1885, l'epidfeiie de cholera pendant la
deruiere de ces deux annees, les inondations de Murcie et de Sara-
gosse, et les divers incendies, naufrages et autres fiSaux, qui,
hilas, se succedent rapidement.

Mais l'importance des services rendus par cette Societe s'est
surtout fait sentir dans les circonstances douloureuses que traverse
actuellement le pays ; c'est alors seulement qu'on a bien compris
les difflcultes qu'elle a reussi a vaincre et les sacrifices inappre-
ciables qu'elle s'impose pour mener a bien sa mission charitable.

Le Comite central de la Croix-Rouge espagnole, admirablement
seconde par les comites des sections de province, donne un bel
exemple d'abnegation, et se conforme bien aux principes qui ont
inspire son organisation, en facilitant par tous les moyens en son
pouvoir le service sanitaire des armees en presence.

Les sanatoria, que son initiative a crees dans la P6ninsule
depuis le commencement des campagnes actuelles, ou plus de
3000 malades et blesses, rapatries des provinces d'outremer, sont
soignes; les secours en argent et en nature remis aux soldats et a
leurs families, les dons de tous genres faits a l'armee de Cuba, des
le debut des operations, n'ont pu moins faire que d'appeler l'atten-
tion de Votre Majeste, en l'invitant a adopter les mesures les plus
propres a realiser le but bienfaisant de la Croix-Rouge, but qu'il
est impossible de meconnaitre.

L'Association de la Croix-Rouge espagnole compte aujourd'hui,
outre son Comite central, plus de 200 sections en province et dans
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les possessions espagnoles; beaucoup d'entre elles sont formees
exclusivement par des dames, dont on ne saurait assez appr6cier
le puissant concours. Le nombre actuel des membres depasse 10,000.
De plus, l'importance donnee a la Groix-Rouge par les hautes
personnalites qui composent son Comite central et ses comites de
province, ou sont representees toutesles classes du pays, fait espe-
rer que les projets dont elle a pris l'iniliative recevront une solution,
grace au solide appui qui leur sera donne\

Le ministre soussigne, qui, dans les circonstances presentes a
suivi avec attention la naarche progressive de cette Societe, a cru
le moment venu d'en modifler et d'en consolider l'organisation, en
lui donnant uncaractere officiel, indispensable pour que le gouver-
nement de Votre Majesle puisse, comme ceux de France, d'Au-
triche, d'ltalie et de beaucoup d'autres nations, trouver dans la
Croix-Rouge un puissant auxiliaire.

A cet effet, il serait bon de nommer une commission, chargee
de presenter au gouvernement un projet de reorganisation de la
Croix-Rouge.

A cette commission appartiendraient, outre les hauls fonction-
naires tout designes par leur situation pour en faire partie, des
personnes competentes par leurs connaissances speciales et par
leur experience.

Se basant sur les considerations qui precedent, et d'accord avec
le Conseil des ministres, le rninislre soussigne a l'honneur de
soumettre a l'approbation de Votre Majeste le projet de decret
ci-joint.

Madrid, 10 fevrier 1897.
Signe : Marcel DE AZCARBAGA.

Decret royal.

Sur la proposition du Ministre de la guerre, d'accord avec
le Conseil des ministres, au nom de mon auguste flls le roi
Alphonse XIII, et comme reine regente du royaume.

Je decrete ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — II sera cr66 une commission, chargee

d'etudier el de proposer au gouvernement les bases de la reorga-
nisation de la section espagnole de l'Association internationale de
la Croix-Rouge, et de determiner la mission et les services de cette
Association, en temps de paix comme en temps de guerre.
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ART. 2. — La commission pre'cite'e veillera a ce que les modifi-

cations qu'elle proposera soient conformes aux principes de la
Convention de Geneve, du 22 aoiit 1864, en conciliant la mise en
pratique de ces principes avec les besoins et les ressources du
pays, et en tenant compte du regleinent du service sanitaire en
campagne du ler juillet 1896.

ART. 3. — Lelieutenantg^neralDon EdouardGamiretMaladen,
president du Gonseil supreme de la guerre et de la marine, pr6si-
dera cette commission.

Sont nommes en outre : vice-president, Don Jaime Cardona et
Zur, provicaire general de paroisse, eveque de Sion ; membres :
(suivent onze noms, parmi lesquels se trouve celui de Don Juan P.
Criado y Dominguez, secretaire de la Croix-Rouge espagnole, qui
est aussi Tun des secretaires de la commission.)

ART. 4. — Le travail confie a cette commission devra etre ter-
ming dans un delai de deux mois.

ART. 5. — Le Ministre de la guerre donnera les instructions
n6cessaires pour la mise a execution du present decret.

Donne au palais, le 10 Kvrier 1897.

Signe : MARIE-CHRISTINE.
Le Ministre de la guerre,

Signe : Marcel DE AZGARRAGA.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE ANGLA1SE DANS LA RHODESIA

La Societe anglaise de secours aux malades et aux blesses tnili-
taires n'avait pas eu l'occasion de publier de rapport depuis la fin
de la guerre bulgaro-serbe, jusqu'a la guerre dont la Rhodesia
vient d'etre le th6atre, son activite n'ayant pr6sente aucun fait
saillant. Elle n'estpas pour cela, cependant, restee oisive dansl'inter-
valle, et elle a toujours cherche a ameliorer la condition des sol-
dats blesses ou malades, soit par des dons, soit par d'autres moyens.


