
— 213 —

DEPENSES

Defenses diverses 13,396 24
Encaisse 26,944 76

Total . . .

BILAN AU l e r JANVIER : 1910

Kr. Oere

Capital de l'Association 95,300 —
Encaisse 22,135 78

Total . . . 117,435 78

40,341

1911
Kr.

95,300
26,244

122,244

—

Oere

86

76

RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DE LONDRES

Le Comity de Gopenhague nous communique les observations
suivantes relatives aux resolutions vote"es a Londres par la
VIIme Conference des Societes de la Croix-Rouge 1.

Copenhague, le 8 juillet 1911.

Au Comite international de la Croix-Rouge,

a Geneve.

MESSIEURS,

Par rapport aux resolutions et vceux votes par la VIII"'e Confe-
rence internationale a Londres, la Societe" danoise a l'honneur de
vous faire savoir qu'elle peut donner son adhesion aux Nos I, II
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XII I ; mais, par
rapport au vceu N° IX, la Socie"te doute que ce vceu soit praticable,
puisque, pendant toutsiege, le but de l'assiegeant est d'en finir aussi
vite que possible et precisement dans ce but de rendre le sejour
dans la ville assie'ge'e desagr^able et miserable aux habitants et a
la garnison.

1 Voy. T. XXXIX, p. 287.
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En mitigeant les souffrances de quelques malades et blesses,
I'assi^geant contribuerait, contre son propre interet, non seulement
a prolonger le siege, mais par la m t o e aussi a augmenter le
nombre des souffrants et des blesses des deux partis.

Le maintien de ce voeu est done un bienfait Ires douteux.
Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration

distinguee.
Pour le Comile central:

G.-H- ARENDRUP, general de brigade,

president.

ESPAGNE

NOTE SUR LES DECORATIONS DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

(Communique far le Comite de Madrid.)

Dans presque tous les pays, les Soci6tes de la Croix-Rouge sont
l'objet de la protection efficace du goavernement, et jouissent
d'avantages exceptionnels ou m t o e de veritables privileges. C'est
ainsi que certaines Societes sont subventionn^es par l'Etat, ou
peuvent augmenter leurs ressources par des loteries, moyen
puissant et sur d'affermir leur prosperite.

En Espagne, la Croix-Rouge ne recoit aucun subside de l'Etat,
et ne connalt pas les douceurs de la loterie. Mais, en revanche,
elle a aussi sa particularity; elle a ses decorations qui servent
« a r6compenser les merites acquis par ses membres et les services
que lui rendent des personnes ou collectivites etrangeres a l'insti-
tution », article 197 du Reglement general organique de la Croix-
Rouge espagnole, approuve par ordre royal et public dans la
Collection legislative de Varmee annexee au Journal officiel du Ministere
de la Guerre, du 27 avril 1907.

L'ordre graduel de ces decorations est le suivant, de haul en bas :

1. Grande plaque d'honneur et de me>ite, cret5e par S. M. le roi
Alphonse XII le 20 juin 1876 et reformee par ordre royal
du 21 novembre 1900.


