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chef de la cavalerie danoise a un age ou il est rare, en Dane-
mark, d'etre revetu deja d'un si haut grade. En automne
1912, il fut nomme president de la Croix-Rouge danoise, a
1'oeuvre de laquelle il se consacra avec le plus grand devoue-
ment. Le general avait particulierement pris comme tache
de travailler a i'extension du champ d'activite de 1'Associa-
tion, a l'augmentation de son personnel et de son materiel,
ainsi qu'a I'elaboration d'un plan de mobilisation qui don-
nerait, entre autres, un apercju complet des moyens dont
dispose l'Association et assignerait a chacun son poste.
Malheureusement, vu le peu de temps —-un an a peine —
pendant lequel il put travailler pour l'Association, il ne
parvint a realiser qu'en partie le but qu'il s'etait propose.

«Le general Balle etait une personnalite extraordinaire-
ment sympathique et d'une grande noblesse de sentiments.
11 a preside l'Association avec une amabilite parfaite et
avec une habilete et une energie remarquables. Seule une
mort prematuree l'empecha de repondre aux grandes espe-
rances que le Conseil avait fondees sur sa presidence. »

Nous reiterons ici au Comite de Gopenhague, l'expression
de nos plus vifs sentiments de condoleance.

La reglementation legale
de la lutte cohtre les epidemies en temps de guerre

Ce serait sortir quelque peu du cadre de notre Bulletin,
que d'examiner la legislation en vigueur dans les divers
Etats civilises concernant les epidemies. Cependant ce
qui concerne l'armee se rapproche du domaine de la Croix-
Rouge, et la preoccupation actuelle de la lutte contre les
epidemies en temps de guerre nous engage a faire une petite
place a des renseignements que nous a communiques, a
ce sujet, le Comite central de Copenhague.

Ce dernier nous a adresse un exemplaire de la « loi
sur les mesures a prendre pour empecher la propaga-
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« tion de maladies contagieuses », en danois i ; la tra-
duction francaise n'existe1 pas. Les dispositions de cette-loi
sont applicables a l'armee et a cet egard interassent la
Groix-Rougs. II est prescrit, nous dit notre e'orrespondant,
que certaines maladies contagieuses' (cholera asiatique,
variele, fievre jaune, dysenterie, fievre petechiale, peste, etc.)
.devront toujours faire l'objet d'un traitement public gratiiit
et que les mesures a prendre cdntre la propagation de' ces
maladies incombent aux commissions de sante (commissions
d'epidemies) qui existent dans tout le pays, et qui sont
chargees notamment de procurer des locaux convenable-
ment isoles, de fournir le materiel sanitaire voulu et ct'appe-
ler le nombre de medecins necessaire.

ESPAGNE

D6c£s du Marquis de Polavieja
president du Co mite central

Nous recevons, au moment de mettre sous presse, la
triste nouvelle que nous apporte la lettre suivante et, en
attendant de pouvoir parler de l'utile carriere du defunt,
comme president de la Croix-Rouge espagnole,, nous nous
associons de grand cosur au chagrin de ses co.llegues ^t
prenons une part directe a la grande perte que subit la
Croix-Rouge espagnole.

« Madrid, 19 Janvier 1914.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

Messieurs, * . • . . • • •

Nous avons l'honneur de vous faire part de la perte dou-
loureuse que vient d'eprouver notre Institution en la per-
sonne de son illustre et veriere Commissaire Royal, Son
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