
16

BELGIQUE

LA SOCIETE BELGE EN 1 8 9 8

Le nombre croissant des adherents en 1898 et la vitalite qui
s'est manifested dans la plupart des groupes permettent d'espSrer
que la Croix-Rouge beige est a l'aube d'une nouvelle ere de
prospSrite" et de d6veloppement.

La Socie"t6 accorde, dans son rapport sur le dernier exercice, un
juste tribut de regrets a son plus ancien membre, M. Creteur,
Sconome general, que la mort est venue enlever au sein du Comit6
directeur.

Le sous-comite de Bruxelles me>ite une mention sp6ciale pour
l'ardeur d6ployee, sous l'impulsion infatigable de M. le Dr Robinet,
a recruter des membres, a former de nouveaux groupes et a
constituer notamment une ambulance a Etterbeck.

L'ambulance de Gand s'est transformed en sous-comite", sous la
direction de M. Groverman et du Dr Verbruggen; il prendra une
part active a l'exposition provinciale qui a du s'ouvrir a Gand.

Des insignes de merite ont et6 remis, au cours du dernier exer-
cice 1898-1899, aux membres de la Croix-Rouge qui se sont
distingu6s a 1'Exposition internationale de Bruxelles, soit a pres
de cinq cents personnes.

Le Comite' directeur, d'accord avec les d6partements de la
Guerre et des Gbemins de fer, a adopte un reglement sur l'inter-
vention de la C.-R. en cas de catastrophes ou de calamity
publiques. En vertu de ce reglement, l'Etat, les gouverneurs de
province, les administrations communales et l'autorite" militaire,
peuvent requerir l'aide de la Croix-Rouge. Us possederont chacun une
liste de sous-comit6s auxquels ils pourront adresser leurs demandes.
La direction des secours appartiendra au medecin en chef, et la
haute surveillance au president du sous-comite" dans le ressort
duquel la catastrophe se sera produite. Les services ainsi rendus
par la Croix-Rouge seront gratuits.

Dans le meme ordre d'idSes, le Comite" direcleur a decide" d'aug-
menter le materiel existant de deux voitures, et d'accorder a
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chaque sous-comite les objets de pansement et les instruments
ne"cessaires pour lui permettre d'intervenir efficacement en cas
d'accidents. Dor^navant en outre, en conformite du projet du
Dr Robinet, adopts par le Comite directeur, ce materiel que doit
posseder chaque sous-comite sera reparti en trois categories : un
materiel d'enseignemenl, un petit materiel de secours en vue de
certaines cifconstances courantes, enfin un grand materiel de se-
cours en cas de catastrophe. Chacune de ces categories comprend
une liste d'objets fixee d'avance, el chaque sous-comite recevra
a^bref delai ce qui lui sera necessaire pour computer son assorti-
ment.

Le rapporteur, M. le Dr Dupont, premier vice-president et ins-
pecteur general de la Society, exprime le regret que la Croix-Rouge
beige ne recrute qu'un nombre infime d'adh6rents dans les hautes
classes de la Society, notamment parmi ceux qui exercent des
professions liberates, et demande, en terminant son expose, que le
gouvernement adresse un chaleureux appel a tous ceux qui rem-
plissent des fonctions publiques et meme aux autres. II n'est pas
douteux qu'un appel venant ainsi de l'autorite ne reveille le zele
de ses administres a tous les degres de l'echelle, et ne reussisse a
assurer peu a peu a la Croix-Rouge de Belgique l'importance et le
credit que merite son but aussi patriotique que charitable, et qu'il
lui est indispensable d'acquerir pour accomplir sa tache.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Les debuts de la Croix-Rouge espagnole.

i;pans le num6ro de juillet de la Revue mensuelle du Gomite ma-
drilene, M. Antoine Balbin d'Unquera consacre un int£ressant
article aux debuts de la Croix-Rouge en Espagne. Fondee par le
comte de Ripalda, Castellanos, Landa et quelques autres, la jeune
Societe eut des commencements penibles; on l'accusait d'etre une
institution magonnique, parce qu'elle comprenait les devoirs de la


