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Deces du president de la Societe danoise

« Copenhague, le 28 septembre 1913.

Au Comite central de la Croix-Rouge, a Geneve.

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer, avec la plus profonde

douleur, du deces de M. le General C. G. Balle, notre Presi-
dent.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion la plus distinguee.

Pour le Comite :
Le Secretaire,

SCHACK. »

Nous publierons, selon l'usage du Bulletin, dans notre
prochain fascicule, un article necrologique et un portrait
du defunt.

ESPAGNE

Chronique de la Croix-Rouge

Pretendue subvention accordee a la Croix-Rouge espagnole
par le gouvernement

Malgre les denegations formelles et repetees du Comite
central de la Croix-Rouge espagnole, les journaux de la
peninsule lancent de temps en temps la nouvelle que le
gouvernement espagnol accorde a la bienfaisante asso-
ciation une subvention annuelle de 75.000 pesetas.

Dans le dernier numero de son bulletin, le Comite central
madrilene dement une fois de plus cette affirmation ; il
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publie un extrait du budget national, dans lequel figurent
les diverses sommes attributes aux ceuvres de bienfaisance.

II resulte de la lecture de cette publication que la Croix-
Rouge espagnole, qui, a l'egal des autres associations cha-
ritables aurait droit elle aussi a une subvention, ne touche
pas et n'a jamais touche un centime de subvention de son
gouvernement.

Port du brassard de la Croix-Rouge par les infirmiers et
brancardiers des Boys Scouts

L'association des Boys Scouts espagnols avait demande
a la Groix-Rouge madrilene l'autorisation, pour certains
de ses membres (infirmiers, brancardiers, etc.), de porter le
brassard de la Croix-Rouge. Celle-ci a repondu negative-
ment, parce que, dit-elle, seuls les gouvernements signa-
taires de la Convention de Geneve ont le droit de conceder
l'usage des insignes de la Societe. La Croix-Rpug&: espa-
gnole, autorisee par son gouvernement a porter ces insignes,
ne se reconnait pas le droit de transmettre cette autorisa-
tion a une autre association, malgre le but louable a tous
egards qu'elle poursuit.

Fondation de deux sections de la Croix-Rouge au Maroc

La Croix-Rouge espagnole vient de fonder deux nouvelles
sections au Maroc : l'une a Larache, l'autre a Tetuan.
La marquise de Squilache a envoye au general Sylvestre,
commandant les forces espagnoles dans le Gharb, le mate-
riel sanitaire necessaire ; elle a meme offert d'aller sur place
proceder elle-meme aux installations.


