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Par lettre datee de Tallinn(Eeval)le 22 octobre 1927,
le president du Comite' central de la Croix-Eouge estho-
nienne, le Dr H. Leesment, a fait part au Comite" inter-
national du deces de M. Henri Bauer, vice-president
de la Soeie'te' et president de la Section de la jeunesse.

Ive" en 1874, Henri Bauer fit, a 1'university de Dorpat,
de fortes etudes d'histoire qui lui valurent une medaille
d'or et lui ouvrirent la carriere academique. Malgre" cette
perspective, le Dr Bauer tint a se consacrer a l'enseigne-
ment dans les ecoles primaires superieures ; il le fit a
Tartu, puis a Varsovie, puis, des 1906, a Tallinn. La capi-
tale lui doit, entre autres, la creation du gymnase com-
mercial des jeunes filles, qu'il dirigea jusqu'a sa mort.
Pendant le regime russe, M. Bauer prit une grande part
a la vie publique et communale. Tres actif au cours de la
guerre, il contribua fortement a la constitution de la
Croix-Eouge esthonienne; cela lui fit jouer an role
de premier plan dans la vie du jeune Etat. De 1923 a
1925, il fut ministre de l'Instruction publique. La Croix-
Eouge esthonienne lui confia la premiere vice-pre"si-
dence et il fut place a la direction de la Section des asiles
d'enfants et des sanatoriums et a celle des colonies
d'e"te. Avec la Croix-Bouge esthonienne et la Section
de jeunesse, le Comite" international de la Croix-Eouge
deplore la mort de cet homme, dont I'activite" fut tres
eclaire"e, et particulierement energique el bienfaisante.

Ca/bmbourg
Activite de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge luxembourgeoise, dont le conseil
d'administration et le Comite ex^cutif ont pourpresi-
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dent S. A. E. le prince Felix de Luxembourg, vient
de publier un inte"ressant rapport sur son activity1.

La Societe a voue le plus grand soin a la realisation
de son programme d'hygiene et de sante dans le cadre
meme de ses services specialises et dans la mesure de ses
moyens. Elle a regu de beaux dons et envisage de nouvelles
creations. Pendant l'anne"e e"coulee, son activity s'est
concentree notamment sur les objets suivants : for-
mation professionnelle d'infirmieres visiteuses aux ecoles
les plus reput^es de l'etranger ; fonctionnement regulier
des dispensaires de nourrissons, installation de nouvelles
consultations; Etudes pour la construction d'une cli-
nique moderne pour accouchements ; ceuvre des colonies
de vacances ; propagation des principes et preceptes
d'hygiene gene"rale et sociale ; organisation d'une semaine
d'hygiene, combined avec la foire commerciale qui s'est
tenue au Luxembourg du 14 au 24 aout 1926 ; confe-
rences sp^ciales consacrees a la lutte contre le cancer
et contre les maladies veneriennes, etc.

La pr£sente publication contient les rapports sur les
dispensaires pour nourrissons de Luxembourg-Ville, de
Dudolange, de GreVenmacher; ils sont signes par les
medecins-directeurs de ces institutions. Sur la propo-
sition et sur l'initiative de 8. A. B. le prince Felix, le
conseil d'administration de la Croix-Eouge a decide
de cr^er dans la capitale une clinique pour accouche-
ments ; un terrain a e"te acquis a cet effet, et des dons
ont ete recus, tels que : 25,000 fr. de S. A. E. la grande-
duchesse, 25,000 fr. de S. A. E. le prince Felix, 50,000 fr.
de M. et Mme Bmile Mayrisch, 500,000 fr. provenant
de la succession de feu Mme Emile Metz, par MM. les
le"gataires Gaston Barbanson et Emile Mayrisch. Escomp-

1 Rapport sur Vactivite de la Croix-Rouge luxembourgeoise pour
Vannee .1926 a 1927. — Luxembourg, Gustave Soupert, 1927. In-8
(23-15), 83 p.
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tant d'autres donations encore, le conseil a re"solu de
construire la clinique dans le plus bref delai. La maison
de vacances, 6tablissement des sceurs de Sainte-Elisa-
beth, a Mondorf, a regu en 1926 : 176 enfants, avee un
total de 4,638 journeys de cure.

Le bilan de 1926 accuse un total en recettes de
fr. 53,044.59, y compris l'encaisse au l e r Janvier 1926,
s'elevant a fr. 2,467.24, et une creance de fr. 2,575.80.

Dans sa stance du 15 mars 1926, le conseil d'admi-
nistration de la Socie'te' a e"te heureux de prononcer
1'affiliation de la Societe d'hygiene sociale et scolaire
a la Croix-Bouge. Oette Society, tres active, fortement
constitute est appele"e a poursuivre, sous l'e"gide de la
Croix-Eouge luxembourgeoise, la lutte contre les mala-
dies ve'ne'riennes.

Pour la semaine d'hygiene sociale qui, du 14 au 24
aout 1926, obtint un plein succes, des moyens et du
materiel de propagande avaient e"te obligeamment mis
a la disposition de la Croix-Eouge luxembourgeoise
par la Croix-Eouge de Belgique et par l'Oeuvre nationale
beige de l'enfance. Une exposition avait e'te' organised ;
elle comprenait dix sections: protection de l'enfance,
tuberculose, maladies veae'riennes, cancer, alcoolisme,
maladies infectieuses, maladies transmises aux hommes
par les animaux, hygiene dentaire, orientation profes-
sionnelle, inspection du travail.

Le rapport que nous analysons contient, sous le titre
«A propos de la semaine d'hygiene sociale », des pages
ou l'on instruit le public sur la Croix-Eouge, ses buts
et son action.

Apres le texte francais parait un important texte alle-
mand. qui traite des diverses activites de la Society,
et l'on a le plaisir de trouver de fort jolis hors-texte
repre"sentant les salles de l'exposition que nous avons
mentionnee.
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