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PRESIDKNCE DU COMITE CENTRAL

Copenhague, le 13 mars 19U7.

Au Comite international de la Croix-Iiouge a Geneve.

MESSIEURS,

Suivant l'ordre du ComitS central danois, j'ai I'honneur de por-
ter a votre connaissance que uotre venere president, Son Excel-
lence le lieutenant-general Schroll, se rapportant a son age et a
l'etat de sa sante, a cru devoir sortir du Comite, et que le general
C.-H. Arendrup, grand-croix de l'ordre de Danebrog, decore de
la croix d'argent du meme ordre p. p., elu par le Comite, a bien
voulu se charger de la presidence de notre Societe.

POUR LE COMITE:

Le secretaire : A.-C.-P. JESSEN

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA CROlX-IiOUGE ESPACNOLE

Les relations de la Croix-Rouge espagnole et de I'armee.

Les relations entre I'armee espagnole et la Croix-Rouge du
meme pays sont excellentes ; nous n'en voulons pour preuve que
la lettre suivante extraite du bulletin publie par le Comite central
madrilene (decembre 1906). Cette lettre, datee du ."> decembre,
est adressee par le Ministere de la guerre au president du Comile
de la Croix-Rouge espagnole :

« Monsieur,
L'association de la Croix-Rouge, organisme chaque jour plus

robuste et auxiliaire puissant de I'armee en campagne, doit
pour fonctionner rapidement et avec ordre, entretenir une com-
munication constante entre son Comite central et ses sections
de province disseminees dans toute l'Espagne. II nous semble
aussi que, pour le bon fonctionnement de votre Societe, il faut
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qu'elle ait connaissance de toutes les dispositions relatives a l'ai-
mee; l'armSe, de son cote, doit s'inte'resser a tout ce qui se rapporte
a votre sympathique association. Tout ce qui peut contribuer a
creer des liens d'affection mutuelle entre la Croix-Rouge et
l'armee, doit done etre accueilli avec empressement et e'est dans
ce sensque j'ai l'honneur de vous exposer un projet conforme aux
considerations exposees ci-dessus. Le Journal officiel du Ministere de
la guerre se fait un plaisir de reserver gratuitement a la Croix-
Rouge espagnole un espace dans ses colonnes oii elle pourra inse-
rer lesordres, les mouvements de personnel, etc., en un mot tout
ce qui a trait au service de la Societe et emane de son Comite
central.

Si toutes les sections de'la Croix-Rouge sonl favorables a ce
projet, elles recevront chaque jour des nouvelles interessantes et
n'ignoreront rien de ce qui touche a l'armee, ce qui facilitera sans
contredil leur tache. Voila, Monsieur, l'idee que j'ai l'honneur de
vous soumettre, esperant que vous l'accueillerez favorablement et
que vous la developperez, en vous inspirant pour cela des hauts
interets de la patrie, comme vous l'avez toujours fait dans votre
vie de soldat.

Veuillez agreer, etc. Le commandant :
signe: BEHMIJDEZ DE CASTRO

Le Comite central madrilene, estimant que la proposition qui
precede, toute spontanee, va au-devant de ses inlerets sociaux,
l'a acceptee avec reconnaissance et a recommande a ses sections
de province de s'abonner au journal ofh'ciel de l'armee.

Consultations gratuites donne'es par les medecins de la Croix-Rouge.

Voici deux chiffres qui donnent uneidee de l'importance qu'ont
prise les consultations gratuites Stablies par la Croix-Rouge dans
ses ambulances de quartier.

Rien que dans celle du quartier dil « de l'hopital », a Madrid,
il a ete soigne pendant le mois de decembre 1900, 8l>7 malades.

Pendant l'annee 1906, le personnel medical attache a l'ambu-
lance du quartier du « Congres », a Madrid egalement, a procede
a 1636 operations.


