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CUBA

Service de secours et dispensaire medical

La Groix-Rouge cubaine a recemment institue un service
de premiers secours et un dispfensaire medical.

Ces deux institutions, qui ont du entrer en fonctions a
cette heure sont sous la direction immediate du Comity
executif.

La Gazette officielle du ier novembre 1913 publie le regle-
ment concernant le fonctionnement de ces deux nou-
veaux organismes de secours.

DANEMARK

Le general C. G. Balle

(Necrologie)

Nous avons annonce, dans notre dernier fascicule \ le
deces du president de la Societe danoise de la Croix-Rouge,
survenu le 7 septembre 1913. Sur notre demande, le Gomite
de Gopenhague a bien voulu nous fournir sur son compte
les quelques lignes suivantes, et nous mettre a meme de
publier son portrait :

«Ainsi qu'il a ete porte a la connaissance de toutes les
Associations de la Groix-Rouge, la Societe danoise de
la Croix-Rouge a eu la grande douleur de perdre son Presi-
dent, le general de brigade G. G. Balle, decede le 7 septembre
1913 apres de vives souffrances.

« Le general Balle, qui etait ne le 26 avril 1854, eut une
brillante carriere militaire, ay ant ete nomme general et

1 Voy. T. XLIV, p. 306.
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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-


