
l'organisation d'^tablissements sanitaires tels que clini-
ques, hopitaux et infirmeries ; le magnifique travail du
«Vicking», l'activite dans les regions du haut-nord, etc.
Dans son rapport, le Comite central fait un eloge special
de l'apport pr^cieux des femmes norve\giennes, apport
qui a permis de mener a bonne fin des ceuvres qui n'au-
raient peut-etre pas abouti sans leur aide.

Le Dr Andersen prit ensuite la parole et fit, sur la
«formation des infirmieres de districts», une conference,
a la suite de laquelle l'Assemblee adopta une resolution
concernant le programme des ecoles d'infirmieres de la
Croix-Eouge norve'gienne.

II fut d^cid^ que la prochaine Assemblee annuelle se
tiendrait au mois d'aout 1928. L'Assemblee re'elut avec
acclamations M. Prytz, ancien ministre, comme president
de la Societe", et le Dr Madsen, comme son vice-president.

t am
Activite de la Croix -Rouge dans la lutte centre

1'epidemie de cholera.

Une epidemie de cholera a fait des ravages dans la
partie sud-orientale de l'Asie1. La Revue a l'avantage de
presenter a ses lecteurs un rapport qu'a bien voulu lui
donner le Dr K. Stouman2. Ici, nous indiquerons de
quelle maniere la Croix-Eouge siamoise a mene la lutte
contre cette epidemie.

1 Voy. Publications de la S. d. JV7. — Rapports epide'iniologiques
mensuels de la Section d'hygiene du Secretariat. Voy. aussi The
Bangkok Times, Bangkok, 21, 22, 25, 27, 28, 31 niai ; 1, 2, 7, 21 juiti
1926 ; 9 juiliet 1926.

2 Voy. ci-dessus, p. 864.
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Si am
La Croix- Rouge a travaille en suivant les directives

du Departement d'hygiene publique; elle a constamment
prepare du vaccin anticuolerique ; quand le Departement
en a demande 25,000 centimetres cubes par jour — soit
10 fois plus qu'auparavant — la Croix-Rouge les a fournis
en travaillant jour et nuit ; par ses soins, des medecins
ont ete egalement munis de vaccin ; la Socie'te a prete
au Departement l'un des trois vehicules qu'elle possede
pour transporter les malades.

Souhaitons que par les efforts combines du gouverne-
ment et de la Croix-Rouge, le cholera soit completernent
vaincu dans le Rovaume.
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