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« La derniere mission qu'il accomplit au service public
fut celle d'ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire
de Sa Majeste aupres des autorites mexicaines lors des fetes
du centenaire de la grande Republique latine de l'Amerique
du Nord en 1910.

« La mort du marechal, survenue le 15 Janvier 1914, alors
qu'il se trouvait dans sa 76e annee, a mis en deuil tout le
pays, la Croix-Rouge et l'humanite, les trois choses qu'il
aimait le plus, en dehors de son inconsolable famille. Que
la terre lui soit legere ! II ne laisse sur elle qu'un excellent
souvenir.

« Deux mots encore pour terminer : L'esprit des masses
s'applique souvent a donner des surnoms aux personnages
celebres. Florence Nightingale etait pour les soldats de
Crimee «the Lady with the lamp ». Polavieja fut appele
«el general cristiano », le general chretien, et toute son
existence a ete d'accord avec ce beau titre, qu'elle justifie
pleinement et sous lequel il passe a la posterity ».

Avenement de I'Infant Fernand a la Presidence
de la Croix-Rouge et hommage au Comite international

A la place du marquis de Polavieja, dont nous avons
annonce le deces recent l et auquel nous consacrons ci-
dessus quelques lignes, Son Altesse 1'Infant Pernand Maria
d'Espagne a ete appele aux fonctions de Gommissaire royal
et de President de la Croix-Rouge. A cette occasion et en
prenant possession de sa charge nouvelle, il a eu la delicate
pensee d'associer le Comite international a son avenement
en lui adressant le telegramme suivant :

« Madrid, 25 mars 1914.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

En prenant possession du commissariat royal de la Croix-

1 Voy. p. 49.
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Rouge espagnole, je salue avec effusion l'honorable Comite
qui maintient dans un esprit vivant les immortelles conven-
tions humanitaires, en servant de trait d'union entre les
associations sceurs.

(signe) FERNAND MARIA, Infant d'Espagne ».

Tres sensible a ce temoignage, le Comite international
a repondu par 1'expression de sa vive gratitude et des
voeux sinceres qu'il forme pour la prosperity de la Croix-
Rouge espagnole sous la nouvelle et haute presidence de
son royal Gommissaire.

Croix-Rouge et armee

Poursuivant notre etude sur les relations officielles entre
la Croix-Rouge et l'armee 1, nous publions aujourd'hui le
reglement espagnol regissant ces rapports pour la guerre
sur terre. Nous avons deja publie les dispositions flxant ces
rapports en cas de guerre sur mer 2.

Reglement tin 15 Janvier 1902 flxant les relations de la Croix-Rouge espagnole
avec ies autorites milltaires en temps de guerre sur terre

Personnel de la Societe, ses Delegues et les fonctions quails sont appeles
a remplir

ABTICLE PREMIER. — La Societe, constitute sur les donnees de
la Convention internationale de Geneve et dispositions ulterieures, a
pour mission d'aider le service sanitaire militaire en temps de guerre,
conformement aux bases etablies par le decret royal du 26 aout 1899.

ART. 2. — Comme elements principaux des services que la Croix-
Rouge peut preter a l'armee en campagne figurent : 1° 1'installation
d'hopitaux auxiliaires ou complementaires de ceux du service de
sante militaire ; 2° le transport de blesses et malades par trains-hopi-
taux, ambulances et voitures, automobiles et tous les moyens appro-
pries aux necessites et circonstances, lorsque le service de sante mili-

1 Voy. notre 137me circulaire, T. XLIII, p. 5.
2 Voy. T. XXXIV, p. 224.




