
^franco

M. Max Huber, president du Comity international de la
Croix-Eouge a Geneve, la plus haute distinction dont
«lle dispose, la medaille de premiere classe.

La remise en a ete faite ce matin par M. de Lillers,
^ntoure" des dirigeants des trois socie"tes de la Croix-
Eouge frangaise, parmi lesquels le comte de Montalivet
•et Mlle d'Haussonville, vice-presidents de la Socie"te" de
secours aux blesses militaires ; M. de Panafieu, ambas-
sadeur de France, vice-president de l'Association des
dames franchises ; Mme Barbier-Hugo, pr6sidente g4n^-
rale honoraire ; Mme Saint-Bene-Taillandier, presidente
generale, et Mme Leon Pissard, presidente g^nerale ad-
jointe de l'Union des femmes de France.

Dans 1'assistance :
Le professeur Basdevant, repr^sentant le ministre des

affaires etrangeres ; M. Auclair, representant le ministre
de la sante" publique ; M. de Torrente", conseiller a la
legation de Suisse a Paris ; M. Barbey-Ador, membre
du Comite international de la Croix-Bouge ; M. Nicolas
Burckhardt, membre du secretariat du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge; Mme Enghringh, secretaire

du Conseil national de la Croix-Eouge francaise.

La Croix-Rouge islandaise en 1937.

En 1937, la Croix-Eouge islandaise, presidee par le
Dr G. Claessen 1, a inscrit 14.360,70 couronnes a
ses recettes et 13.031,43 couronnes a ses d6penses, ainsi

1 Eaudi Kross Islands 1937. —• Reykjavik Skrifstofa Shafuarshaeti,
1938. In-8 (142-216), 7 p.
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que 1.000,00 couronnes de subventions gouvernemen-
tales.

La Socie"te" comptait, a la fin de l'anne"e, 516 mem-
bres ordinaires et 50 membres a vie.

Le mercredi des Cendres, journ^e de la Croix-Bouge,,
une vente faite a Eeykjavik produisit 936,76 couronnes.
Comme en des occasions ante"rieures, des representations
et demonstrations firent connaitre la Croix-Bouge.

Au cours de l'anne"e, 1.507 personnes ont eu recour&
aux voitures d'ambulances de la Socie"te" et transporters
gratuitement. La brigade de feu s'est e"galement servie
des ambulances.

Des boites de materiel de premiers secours ont e"te
mises, dans trois cabanes situees aux environs de Eeyk-
javik, a la disposition des skieurs.

82 personnes dont 43 hommes ont suivi les cours de
premiers secours et d'hygiene a domicile donnas dans
la capitale.

A la demande de la direction de l'e"cole d'infirmieres
d'Etat, la Croix-Bouge islandaise a fonde" et dirige" une
^cole pr^paratoire pour les eleves de l'e"cole d'Etat;.
les cours ont e"t6 donnes, pendant quatre semaines, a
12 eleves. Les infirmieres ont appre"cie" cet effort de la
Croix-Bouge tendant a d^velopper dans le pays l'ins-
truction en matiere de nursing.

Pendant la saison de la peche (feVrier-mai), l'infirmiere
de Croix-Bouge a traite 261 petites blessures et fait
243 visites aux malades vivant dans les baraques et
maisons avoisinant la station de peche. La construction
de l'hopital et des bains publics a e"te" termin^e en
fe"vrier 1937. Par l'ouverture de ces bains publics et
de cet hopital, qui peut recevoir 4 a 6 malades et dispose
d'une salle de consultation et d'une chambre d'infir-
miere, la Croix-Bouge a realise" un progres notable::
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la sante' et l'hygiene des pecheurs s'en trouveront am&io-
re'es.

Le magazine pour la jeunesse Unga Island est r&pandu
a 3.100 exemplaires.

La branche de la Croix-Eouge d'Akureyri compte
112 membres ; une infirmiere a travaille" dans l'^cole
et a soigne" les malades. Quant a l'ambulance dont la
Croix-Eouge d'Akureyri assure le service, elle a pro-
ce"de" a 118 transports.

U.H.S.S.
Pr£sidence du Comity ex^cutif de PAlliance des Soci6t6s
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.

Le presidium du Comite ex^cutif de PAlliance des
Society de la Croix et du Croissant-Eouge de l'U.E.S.S.
a inform^ le Comite" international de la Croix-Eouge
que, «vu la r^cente resignation de Mme P. Sasonoff,
M. Pierre Gleboff a e"te" nomrn^ president du Comite"
ex^cutif de ladite Alliance. »
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