Cuba
Activite du dispensaire de la Croix-Rouge cubaine
a la Havane (juillet-decembre 1925).
Medecine genei'ale
Voies urinaires
Voies digestives
Voies respiratoires
Puerieulture
Maladies veneriennes
Oto -rhino -laryngologie . . . . . . . .
Extractions dentaires
Injections
Inscriptions de malades
Consultations de malades
Ordonnances

1,268
208
562
812
513
381
231
780
528
4,568
5,230
10,642

Le ehiifre total des inscriptions de malades du 13 noveinbre 1922 au 31 decembre 1925 s'eleve a 19,895, et le
nombre des ordonnances delivrees durant la m&ne periode
a 6te de 45,809. La direction du dispensaire est assumee
par le D r Ramon F. Ledon Garcia.

J)ariQmark
Publication jubilaire1.
A l'occasion de son 50 me anniversaire, la Croix-Rouge
danoise a edite un numero special de son Bulletin. Nous
y trouvons les messages du president de la Croix-Rouge
suedoise, 8. A. R. le prince Carl, du ge"n6ral Mannerheim,
1
Tidsskrip jor Dansk Bode Kors,~S° 4,1926. 1876 — 27>a<pril 1926.
— Copenhague, Haase & Sons, 1926. In-8 (17 x 25), 84 p.
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J)anQmark
president de la Croix-Bouge finlandaise, de M. Prytz,
president de la Croix-Bouge norve"gienne, de M. Ador,
de l'eminent philosophe Harald Hoffding, ancien president de la Croix-Bouge danoise et d'autres personnalites. Le facsimile de la lettre annoneant au president
du Comity international de la Croix-Eouge, M. Moynier,
la creation de la Croix-Bouge danoise se trouve reproduit dans cette brochure. Ce facsimile a ete tire des archives du Comite international de la Croix-Eouge.
Le president de la Croix-Eouge danoise, M. C. M. T.
Cold, r^capitule, dans un article succinct, l'activite
et le deVeloppement de la Croix-Eouge danoise pendant
les 50 ann^es de son existence. Parmi ces activites,
il y a lieu de mentionner celle du Comite des dames
danoises, l'envoi d'une ambulance danoise pendant la
guerre gr^co-turque de 1897, la creation de l'e"tablissement sanitaire de Hald, la creation de la Croix-Eouge
de la jeunesse, l'organisation des colonnes sanitaires
volontaires et des services de transport de malades,
sans oublier le magnifique travail en faveur des prisonniers de guerre allemands et russes, etc.
Le secretaire general de la Croix-Eouge danoise,
M. A. Andresen, second del^gue de la Croix-Eouge
danoise a la XII"16 Conference internationale de la
Croix-Eouge, rappelle, dans un article circonstancie,
les difterentes phases de developpement de la CroixEouge danoise depuis sa fondation jusqu'a nos jours.
Cet article temoigne de l'inte"ret et de l'amour que le
peuple danois manifeste en faveur de la Croix-Eouge,
si populaire dans toutes les classes sociales.
Cette brochure est riehement illustre"e et aura sa
digne place parmi les publications jubilaires edit^es ces
dernieres annees.
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