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Publicationsi.

Le numero de fevrier du Bulletin de la Croix-Rouge danoise
publie une etude de Martin Blicher sur l'esperanto et les services
qu'il peut rendre a la Croix-Rouge. II reproduit dans cet article
en fac simile le manuel du lieutenant Bayol dont le Bulletin a
parle en son temps 2.

Dans le meme numero se trouve un article de Mnie Henni
Forchhammer, presidente du Conseil national des femmes
danoises sur cette association ; l'eminente deleguee a. l'assem-
blee de la Societe des Nations resume brievement le develop-
pement du Conseil national des femmes, qui ne comptait en 1899
que 7 comites et en compte maintenant 51 avec 60,000 adherents.
Dans cette etude, Mme Henni Forchhammer donne un apercu
du travail du comite d'hygiene, ecoles en plein air, enseigne-
ment de l'hygiene en general, lutte contre les mouches, les rats,
etc., la participation a la lutte antivenerienne, l'aide aux ch6-
meurs, les secours aux pays devastes, etc.

Le Comite international de la Croix-Rouge enregistre avec
plaisir la place faite dans un periodique de la Croix-Rouge a une
institution d'entr'aide sociale qui a fait ses preuves en maints
pays et dont l'ensemble des comites ne compte pas moins de
20 millions d'adherents. Cet article montre que la Croix-Rouge
danoise a fait sienne la IXme resolution votee a la Xme confe-
rence internationale de la Croix-Rouge recommandant la liai-
son avec les grandes institutions philanthropiques.

Mme Cecile Liitken parle de Faction de la Croix-Rouge danoise
en Hongrie et de la reconnaissance des Hongrois pour cette acti-
vite, qui s'est traduite notamment par le don de «corbeilles
circulantes » pour les nouveaux-nes, du type preconise par le
delegue du Comite international de la Croix-Rouge a Budapest.

1 Tidsskrift for Dansk Rode Kors, udgivet af forretningsudvalget,
N° 2, fevrier 1922. — Copenhague, J.-H. Schultz. In-8, 17-32 p.

- Voy. t. XXXVII, 1906, p. 316.
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M. Svendsen, qui representait la Croix-Rouge danoise a la
Xme Conference, commence un article sur la Croix-Rouge inter-
nationale expliquant le role respectif de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du Comite international de la Croix-Rouge.

Un article du Dr H. P. T. Orum sur la mortalite infantile
montre qu'au Danemark, le mouvement des naissances a suivi
la meme evolution que dans le reste de l'Europe : autrefois les
enfants mourraient, aujourd'hui ils ne naissent plus. La morta-
lite infantile au cours de la premiere annee qui etait de 16% a la
fin du siecle dernier est tombe a 7,4, mais le chiffre de naissances
est tombe de 32% a 22,7%.

Dans les considerations sur l'amelioration generale de l'hy-
giene, le Dr H. P. T. Orum releve le fait que la substitution des
automobiles aux anciens fiacres n'a pas ete sans influence sur
la diminution des mouches qui vehiculaient le germe de la co-
lerine.

Echange de t61£grammes.

A la suite de la proclamation de l'independance de l'Egypte
le Comite international de la Croix-Rouge a envoye un tele-
gramme et une lettre de felicitations au president du Croissant-
Rouge egyptien qui a repondu en date du 7 mars par le telegramme
suivant : « Tres sensibles a vos felicitations vous en remercions
cordialement. — Abd el Rahim Pacha Sabry, president Crois-
sant-Rouge egyptien »
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