
premieres institutions qui commencerent a donner une
instruction spe"ciale aux futures infirmieres de districts
fut l'Association des infirmieres rutheriennes. L'infir-
miere de district, de nos jours, devient de plus en plus
une «infirmiere d'hygiene ».

La Commission de la Croix-Eouge nominee en vue
de 1'elaboration d'un programme d'instruction avait
— en date du 28 octobre 1926 — prie l'assemble'e annuelle
de la Croix-Eouge norvegienne de charger le Oomite
central de faire elaborer et adopter le plus vite possible
un plan uniforme d'instruction pour les differentes
e" coles de la Croix-Eouge, notamment en ce qui concerne
la formation des infirmieres de districts.

Le Conseil pe"dagogique supe'rieur, auquel fut sou-
mise cette question, s'est prononce" dans le me'ine sens.

Nomination d'un membre norvegien au Comite
international d'hygiene de la marine marchande.

Conforme'ment a la resolution de la conference inter-
nationale d'hygiene de la marine marchande, tenue
a Oslo I'et6 dernier, la Croix-Eouge norvegienne a nomm6
le Dr H. M. Gram membre de ce Comite".

II y a lieu de mentionner que le nombre total de ses
membres est de 9.

Houttianie
Alexandre Gonstantinescu.

(NScrologie.)

La Societe nationale de la Croix-Eouge de Boumanie
a eu la douleur de perdre le 18 novembre 1926 son distin-
gue president Alexandre Constantinescu. Ne" au mois de
septembre 1859 a Bucarest, A. Constantinescu prit son
doctorat en droit a Paris en 1881. Membre du barreau,
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HoutnatiiQ

s^nateur et depute dans plusieurs legislations, il fut mi-
nistre a plusieurs reprises aux d^partements de l'Agricul-
ture, de l'Interieur et de l'Approvisionnement. Membre
de la Croix-Eouge des Dames de Boumanie depuis sa
fondation jusqu'a la fusion en 1915 avec la Socî te" de la
Croix-Eouge, il entra dans le Comite de direction de la
Oroix-Eouge. En cette qualite, il a aide la Croix-Eouge
moralement et materiellement en lui rendant les plus
grands services en temps de paix et en temps de guerre.

Turquie
Le Croissant-Rouge a la grande assemblee nationale

de Turquie 1.

Ghazi Moustafa K^mal Pacha, president de la Be"publi-
que turque, a prononce, le l e r novembre 1926, un discours
tres important, ou il a passe en revue la situation ge"nerale
du pays. Abordant la question d'hygiene et d'assistance
sociale, le Ghazi a retrace comme suit l'osuvre du Crois-
sant-Eouge :

«Je mentionne avec plaisir que la Soei£t6 du Crois-
sant-Bouge turc, qui a acquis une place dans l'histoire
de l'hygiene de guerre comme dans celle de l'assistance
sociale, a, au cours de cette annee, rendu des services
tres apprecie"s aux populations soumises a l'echange,
soit dans les affaires concernant l'hygiene, l'habille-
ment et le logement, soit dans les affaires d'ordre
social (applaudissements). Je souhaite que le nombre
des adherents du Croissant-Eouge augmente en pro-
portion avec la maturite sociale du pays et que tout le
peuple contribue a assurer cette proportion. »

1 Bulletin mensuel du Croissant-Rouge turc, 15 noveinbre 1926.
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