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du ministere de la guerre, et largement repandue et distribute.
Une somme de Mk. 1226 27, inferieure aux credits votes,, a ete
depensee en 4898 en pr6paratifs et acquisitions de materiel en vue
de la guerre.

ESPAGNE

CIRCULAIRES DU COMITE CENTRAL

Aux Comites centraux de la Croix-Rouge

Madrid, le 17 fevrier 1900.
MESSIEURS,

Les soussignes ont le devoir de pr6venir les Comites centraux
de la Croix-Rouge que certaines feuilles, entre autres celles qui
portent le litre de « El Camillero » et « Los Prisioneros », n'ont
rien de commun avec 1'oBuvre de la Croix-Rouge en Espagne,
dont le seul organe autorise est le Bulletin mensuel de la Societe,
qui vous est envoy6 regulierement.

Fondees dans un but que nous ignorons, ces publications vont
•etre poursuivies devant les tribunaux pour calomnie et diffama-
tion ; pr6alablement l'usage illegal que l'une de ces feuilles faisait
du signe distinctif de la Croix-Rouge lui a ete interdit.

Veuillez agr6er, Messieurs, l'assurance de notre haute conside-
ration.

Le General,
President de la Croix-Rouge espagnole

par interim,
EUSEBIO SAENZ.

Le Secretaire general,

-IUAN P . CRIADO Y DOMINGUEZ.

Madrid, le 12 mars 1900.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'a partir du 4 courant,
M. le Marquis de Villalbos a cesse d'etre l'un des vice-pr6sidents
de la Croix-Rouge espagnole.
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Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre haute conside-

ration.
Le General,

President de la Croix-Rouge espagnole
par interim,

EUSEBIO SAENZ.
Le Secretaire general,

JUAN P . CRIADO Y DOMINGUEZ.

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

En datedu 3 novembre 1899, le ministre de la guerre a avise le
president du Comite" central madrilene que, conformement a la
27mB des bases approuvees par decret royal du 29 aout dernier ',.
pour la reorganisation de la Croix-Rouge espagnole, il avait
nomme la commission charged d'etudier et de r^diger le reglemenl
special qui flxera les relations de cette Soci§te" avec les autorites
militaires, en temps de guerre, et determinera les attributions et
les devoirs de cette association.

Le president du Conseil des ministres a egalement informe le
president du Comite central de Madrid que certains fonctionnaires
de l'Etat, appartenant a la Croix-Rouge espagnole, avaient mani-
fests le desir que les services rendus dans cette bienfaisante
association fussent inscrits a leur dossier, ainsi que les actions
d'eclat qu'ils pourraient accomplir pendant leur temps de presence
a la Croix-Rouge; il a ajout6 que la reine r<§gente leur avait
accorde leur requeue a la condition que ce fut le Comite central
lui-meme qui informat le gouvernement de ces services.

Par d6cret royal du 8 novembre 1899, le general Polavieja,
president du Comite' central, a et6 nomme commissaire royal aupres
de la Croix-Rouge espagnole.

Sous la presidence du Dr Calatraveno, un nouveau local pour la
commission de la Croix-Rouge du quartier de l'Hospice a ete
inaugur6 au mois de decembre 1899.

Par decret royal en date du 7 novembre 1899, la reine regente-
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