
Jstande
Activity de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge islandaise vient de presenter au Comity
international de la Croix-Eouge son rapport annuel
pour l'annee 1926. Le nombre de ses membres est
actuellement de 1368. Le Parlement a accorde" une contri-
bution de 1,000 couronnes pour l'annee 1926. Le total
des contributions obtenues au cours de l'annee a ete
de 14,411.36 couronnes.

Le 29 Janvier 1925 a e"te fonde un comite" regional
a Akureyri avec un total de 110 membres. Une infir-
miere, Mme Gudny Jonsdottir, a e"te engaged pour assis-
ter gratuitement la population.

Le 17 fevrier, une grande vente d'insignes de la Croix-
Eouge a eu lieu. Cette vente a rapporte a la Croix-Eouge
islandaise un benefice net de 2,533.55 couronnes. Elle
eut lieu a Eeykjavik et a Hafnarfjordur. Les professeurs
d'ecole Miss Ingibjorg Brands et M. Bjarni Bjarnason
ont rendu des services tout speeiaux pour l'organisation
de la vente. La somme obtenue grace a cette vente
etait destinee a l'achat d'une ambulance automobile.

Une infirmiere, Mlle Jonsdottir, a ete envoy^e de Jan-
vier a mai a Sandgerdi, pendant la saison de pe"che.
Sa venue fut saluee avec reconnaissance par les p^cheurs,
auxquels elle prodigua ses soins. Elle avait amenag6
une chambre speciale pour recevoir les malades. Elle
y recut 625 visites et visita a son tour 319 personnes.
Comme il n'y a ni 6tablissement sanitaire ni ambulance
a Sandgerdi, la presence d'une infirmiere est une neces-
sity absolue. Le journal des pecheurs Aegir, en juillet
1926, se plut a reconnaitre les services rendus par l'infir-
miere a Sandgerdi.

Au mois de juillet, Mlle Jonsdottir quittait le service
de la Croix-Eouge islandaise et £tait remplacee par
Mlle Kristin Thoroddsen, qui avait passe ses examens
au Bedford College a Londres.
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Jstcztide,
Des cours de premiers secours et de soins a domi-

cile ont et6 donnas a la population, au mois de Janvier
et an mois de novembre.

Le directeur de la Banque d'Islande, ainsi que le pro-
fesseur de gymnastique, M. Porsteinsson, preterent
leur concours a cette occasion. Des cours similaires,
a Eyrarbakki, au mois de novembre, reuniretft respec-
tivement 21 et 12 e"leves. L'infirmiere logeait a l'Asso-
ciation locale des femmes qui lui fournit toutes facility's
ne"cessaires. Dans toute l'Islande, 150 personnes environ
ont b4n£ficie" des cours d'instruction th^oriques et pra-
tiques.

Au mois d'aout, la Croix-Eouge islandaise acquit une
nouvelle ambulance automobile destined au transport
de deux malades, avec siege pour une troisieme personne.
Cette ambulance doit effectuer le transport des blesses
en dehors de Eeykjavik, sur toutes les routes carros-
sables. Les experiences faites avec cette ambulance
ont ete jusqu'ici tres satisfaisantes. Elle a constitue
un des seuls moyens de transport possible dans une
neige epaisse.

L'Association des femmes de Eyrarbakki s'est adressee
au president de la Croix-Eouge et l'a prie" de faire des
demarches aupres de l'office telegraphique pour que le
service de nuit f ut maintenu entre Eyrarbakki et la grande
station la plus proehe, afin de pouvoir, lecas e'cheant,
obtenir, meme en pleine nuit, des secours medicaux.

^Jopon
Seconde conference orientale

de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge japonaise vient de faire parvenir au
Comite international un album eonsacre" a la seconde
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