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tion des cours du majorat ; beaucoup d'eleves du pre-
mier degre ont profits de ces cours.

Apres que l'Assembl^e eut vote quelques resolutions,
a l'unanimite', le general Gouraud remercia l'Association
des dames francaises de poursuivre son ceuvre avec
un zele et un denouement dignes de tous les eloges.

Activite de la Croix-Rouge islandaise.

Le Croix-Eouge islandaise vient d'envoyer au Comite"
international son rapport sur l'anne"e 1927.

Pr^sidee par le Dr Claessen, le society compte 1,228
membres. Au debut de 1927, elle disposait de 7,064.63
couronnes. Le Parlement, qui lui avait donne 1,000
couronnes pour 1926 y, lui en accorda 2,000 pour 1927.
Ses recettes se sont elevees a 15,171.54 couronnes et ses
depenses a 9,673.04 couronnes ; a la fin de l'exercice il
lui restait en caisse 12,563.13 couronnes ; en outre, elle
possede une voiture d'ambulance et des approvisionne-
ments.

Le Comite regional d'Akureyri, que preside le medecin
en chef du district, le Dr Steingrimur Matthiasson, a
charge une infirmiere, Mile Ingunn Jonsdaughter, d'exer-
cer son activite pendant toute l'annee ; elle a pu inscrire
446 visites. de malades. Le district d'Akureyri verra
bientot arriver une nouvelle infirmiere qui, grace a la
Ligue des Socie^s de la Oroix-Eouge, a pu faire une anne'e
d'etudes compl^mentaires au Bedford College.

Comme pr^cedemment, la Soci^te a dirig4 une cam-
pagne de Croix-Eouge, qui a eu lieu a Eeykjavik et
a Hafwarfjord. On a collecte ainsi 2,074.05 couronnes.

1 Voy. Revue Internationale, aout 1927, p. 610.
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Mile Kristin Thoroddsen, de Janvier a avril 1927,

a fait be'ne'ficier de ses soins les peeheurs de
Sandgerdi. Ceux-ci sont tres reconnaissants d'avoir
aupres d'eux une infirmiere ; un proprie'taire de
bateaux a temoigne" sa gratitude a Mile Thoroddsen
en amenageant pour elle une salle de reception et en
lui offrant ses repas. Bien qu'il y ait eu moins de
bateaux que d'habitude, elle n'a pas eu a faire moins
de 425 interventions chirurgicales et visites. En outre,
elle a profits des moments ou les pe"eheurs e"taient inoc-
cupe"s, pour leur enseigner la maniere de donner les pre-
miers secours, en particulier aux noyes. Enfin, quand
la saison de peche fut termine'e a Sandgerdi, elle se mit
en route et alia donner des cours d'hygiene dans les
onze locality suivantes : Flateyri, Soiireyri, Bolungavik,
Hnifsdal, Isafjorbur, Sudavik, Siglufjb'rdur, Akureyri,
Saurbae in Eyjafjord, Westmaa-Islands et Eeykjavik ;
ces cours, qui reunirent plus de 300 auditeurs et audi-
trices, eurent un visible succes.

La voiture d'ambulance a effectue 101 transports de
malades dans diffe"rentes localit^s ; elle a souvent franchi
de longues distances et a triomphe de toutes les difficultes
du parcours.

La Ligue a envoye" a la Society quatre films cinema-
tographiques, qui ont instruit en matiere d'hygiene des
centaines et des centaines d'enfants et de jeunes gens
des deux sexes.

A la requete de la Croix-Eouge islandaise, le premier
ministre a demande" a la Pondation Rockefeller si elle
serait disposed a de'le'guer en Islande un de ses represen-
tants pour examiner comment la formation me'dicale
pourrait y etre amelior^e. La Fondation Rockefeller a
envoye" a Reykjavik le Dr Allan Gregg qui a fait une
e"tude tres attentive sur les conditions de l'hygiene, sur
les hopitaux et sur les e"tudes de me"decine. Sans en con-
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naitre encore les re"sultats, la Croix-Bouge islandaise est
treg reconnaissante d'avoir recu la visite d'un represen-
tant si bienveillant et si sympathique de la Fondation
Eockefeller.

La Croix-Eouge islandaise termine son interessant
rapport en mentionnant le fait qu'elle recoit des lettres
et des communications diverses, soit de la Ligue, soit
du Comite' international, et elle exprime sa gratitude a
ces deux institutions. Le Comity international se fait un
plaisir de feliciter cette jeune Socie'te' de Croix-Eouge
de l'activite' qu'elle a deja de"ploye"e et de lui adresser ses
meilleurs vosux.

Conference internationale de la Croix-Rouge
(Octobre 1928).

La Haye, le 20 aout 1928.
27, Princessegracht.

A. Messieurs les Presidents et les membres des
Comite's centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Faisant suite a sa circulaire du 12 mars dernier, le

Comity central de la Croix-Eouge ne"erlandaise a l'hon-
neur de porter a votre connaissance que dans le cours
d'arrangements ulterieurs il a paru plus simple et plus
pratique que, dans la mesure du possible, toutes les
stances trouvent lieu dans le meme batiment. Or, c'est
a la suite d'une disposition spe"ciale du Gouvernement
de la Eeine que nous arons pu obtenir que les Salles
Comtales (Grafelijke Zalen) soient mises a la disposition
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