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DANEMARK

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE DANOISE

Nous avons recu du Comite central danois la communication ci-
{lessous concernant la perte douloureuse qu'il vient de faire en la
personne de SQII president et pour laquelle nous lui exprimons
•notre sympathie.

Copenhague, le 15, fevrier 1903.

« Au Comite International de la Croix-Rouge a Geneve.

« Suivant l'ordre du ComitS central danois, j'ai l'honneur par la
presente de communiquer la triste nouvelle de la morl de M. le
major-general Pfaff, notre president depuis 1896, qui nous a ete
enleve le 16 du mois dernier.

«Celte perte estd'autanl plus sensible, quele g6n6rals'interessait
sp^cialement a notre O3uvre, qu'il 6tait infatigable au travail et
aime de tous ses collegues.

« J'ai encore a annoncer, que Son Excellence M. le lieutenant-
general J.-Z. Schroll, grand'croix de l'ordre de Danebrog, decore
de la croix d'argent du meme ordre, etc., a bien voulu se charger
•de la pr^sidence de notre Societe. »

POUR LE COMITE :

Le secretaire, A PESSEN, lieut. col.

ESPAGNH

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Personnel du Comite central.

Des raisons particulieres ont force M. Antoine Pueblo Estrin-
guno a donner sa demission de comptable du Comit6 central; i! a
•et6 remplac6 dans ses fonctions par M. Joseph Prada y Guardia.

Pour des motifs de sant6, le trgsorier, M. Julien Perez-Honrado,
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a £galement doting sa demission ; son poste a 6te confii a M. Ja~
cinthe Cortellini y Diaz del Alcazar, qui avait d6ja autrefois rempli
ces dedicates fonctions.

La Croix-Rouge comme « agent de la reorganisation sociale ».

Tet est le titre d'un article du g6n6ral Eusebe Saenz, paru dans
le Bulletin de la Croix-Rouge espagnole de de'cembre 1902. Apres
avoir fait un tableau lamentable, mais vrai, de la situation en Es-
pagne, de la misere, du vagabondage et de la mendicity, Pauteur
en arrive a la conclusion qu'il faut fonder des asiles et des ateliers
pour l'enfance abandonee et exhorte ses collegues de la Croix-
Rouge a marquer le pas dans cette voie.

Dans le m&ne ordre d'ide'es, le marquis de Polavieja, president
du Comite' central madrilene, a 6crit au maire de Madrid pour lui
demander la concession gratuite d'un terrain sur lequel la Croix-
Rouge espagnole se propose d'e'difier un Dispensaire pour les en-
fants orphelins ou abandonne's.

La Section de La Corogne de 1897 a 1902.

Nous avons eu sous les yeux l'intfiressant mSmoire publie par
le Comite" de la Corogne et du a la plume de son premier vice-se-
crelaire, don Eladio Rodriguez-Gonzalez. C'est un r6cit fldele de
l'histoire de cette section de la Croix-Rouge depuis Janvier 1897
jusqu'en 1902. Le r6le joue par elle est considerable, car la situa-
tion du port de La Corogne en avait fait un point de d^barque-
ment des rapatrie's de Cuba et des Philippines, et il a fallu une
activity d6bordante, une bonne volont6 sans e"gale pour faire face
aux exigences de la situation.

ETATS-UNIS

REVISION DES STATUTS HE LA CBOIX-ROUGE AMERICAINE ET PRO-

TESTATION DE LA MINORITE

Dans l'assemble'e ggngrale de la Soci6t6 amfiricaine de la Croix-
Rouge, qui a eu lieu a Washington, le 9 d^cembre 1902, une


