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Les assistants, qui e"taient nombreux, ont entendu des
discours de M. le president Ghislain, au nom de la Croix-
Eouge du Congo, et de M. l'inspecteur d'Etat Ernens.

La Croix-Rouge de Belgique donne le texte des allo-
cutions, et elle e"crit: «Le 21 oetobre est une journ^e qui
marquera dans nos annales congolaises »1.
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C. M. T. Cold
1863-1934

Le Comite" international a eu le regret d'apprendre la
mort de M. C. M. T. Cold, aneien president de la Croix-
Eouge danoise.

Ne' le 10 juin 1863, C. M. T. Cold e"tait officer de marine ;
il avait 6t4 gouverneur de l'Inde danoise.

C'est en 1921 qu'il fut appele" a la pr^sidence de la
Croix-Eouge danoise, ou il suecMait au philosophe
Harald Hoffding; il occupa ce poste avec une grande
distinction jusqu'en 1932.

Le president Cold participa aux Conferences interna-
tionales de la Croix-Eouge tenues en 1923 et en 1925
a Geneve, en 1928 a la Haye et en 1930 a Bruxelles.

Le Comity international s'associe au deuil de la Oroix-
Rouge danoise.

1 Vient de parvenir au Comite international une plaquette de
26 pages aveo planches et photographies : Croix-Rouge du Congo,
section de la Croix-Rouge de Belgique. Inauguration du Centre de
mededne soeiale frige dans la cite indigene de JLeopoldville-Est, 21 oc-
tobre 1934.
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Jjanomark
Etablissements de Hald de la Croix-Rouge danoise.

Les etablissements de Hald ont pre'sente, pour Vanne'e
1933-1934, un compte rendu dont nous extrayons les
donne'es statistiques qui suivent1.

Pemmes Hommes
Le 1" avril 1933 il y avait 175 88
pendant l'annee 1933-1934 ont ete ins-

crits 1,235 598
total 1,410 686
ont acheve le traitement en 1933-1934 1,286 592
le 31 mars 1934 il y avait 124 94
en 1933-1934 ont ete soignes au total 1,398 692

Enfants
16

Les statistiques indiquent les professions des malades,
les provinces dont Us e'taient ressortissants ; void comment
Us e'taient re'partis quant a Vdge.

au-dessous de 16 ans 16
de 16 a 20 ans 97
de 21 a 30 ans 423
de 31 a 40 ans 495
de 41 a 50 ans 492
de 51 a 60 ans 407
de 61 a 70 ans . 144
de 71 a 80 ans 22

Transfusion du sang.

Un medecin2 a projete de former un corps special
pour la transfusion du sang ; d'apres ce projet, les « don-
neurs » resteront anonymes de maniere a ecarter de l'es-
prit des malades la preoccupation d'une dette de grati-
tude personnelle.

1 Tidsskrift for Dansk Bode Kors, decembre 1934, p. 168.
2 Tidsslcrijt for Dansk Bode Kors, fevrier 1935, p. 24.
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