
Nouveau president.

Par lettre en date du 26 juillet, la Croix-Kouge de l'Is-
lande informe le Comite international que son president,
M. Sveinn Bjornsson, qui a ete le principal artisan de la
creation de cette Societe", est parti pour Copenhague,
appele aux fonctions de Ministre de l'Islande au Dane-
mark. II a de ce fait renonc6 a la presidence de la Croix-
Bouge de l'Islande. Dans une assembled tenue le 16
juillet 1926, le Comite central de la Croix-Eouge de l'Is-
lande a elu president M. le Dr Gunnlaugur Claessen,
ancien vice-president, M. le Professeur G. Thoroddsen
a*et6 elu vice-president et M. Bjorn Olafsson, secretaire.

Conference internationale d'Oslo.

Du 28 juin au 6 juillet s'est tenue a Oslo, Bergen et
Trondhjem une Conference internationale pour l'amelio-
ration de l'hygiene de la marine marchande organisee
par la Croix-Eouge norvegienne et par la Ligue des So-
ciet6s de la Croix-Eouge.

Le Comite international etait represente a cette Con-
ference par le Surgeon-Commander Lidbrooke F. Cope.
La seance d'ouverture eut lieu a l'Aula de l'Universite
d'Oslo le 28 juin, en presence du roi de Korvege. Le dis-
cours d'ouverture fut prononce par M. Torolf Prytz.
president de la Croix-Eouge norvegienne.

Parmi les principales communications qui furent faites
au cours de cette Conference une importance particuliere
dut 6tre reconnue au Manuel JKMical a l'usage des offi-
ciers de la marine marchande public sous la direction
du Dr Harald Engelsen, par les soins de la Croix-Eouge
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norvegienne1. Ce manuel rehausse de planches en
couleur represente un effort remarquable et constituera
certainement pour un officier de marine conscient de ses
devoirs et deja familiarise avec les questions de premiers
secours une documentation precieuse pour les soins a
donner en cas de maladie ou d'accident. Tout au plus
pourrait-on objecter que, pour un livre de vulgarisation,
ce manuel entre dans bien des details. Par contre on ne
saurait trop souligner l'interet de la liste de medicaments
a emporter a bord, donnee en appendice2. Cette liste,
comme le fait remarquer le delegue du Comite interna-
tional pourrait etre de grande utilite si l'on parvenair
a standardiser internationalement la nomenclature me-
dicale sans laquelle les consultations medicales par
telegraphie sans fil, tres recommandees par la Confe-
rence, ne seraient guere praticables.

Des communications faites par le Dr Engelsen et par
le Dr Humbert il resulte que tout un programme d'avenir
se dessine pour la sante du marin. Des gens de mer
presents a la Conference comme le Capitaine E. Tonnesen
et M. L. Bowden, representant de l'Union des marins
et des pompiers britanniques, insistaient sur la necessite
de ne pas se cantonner dans le point de vue medical, mais
d'organiser des recreations pour les marins tant a bord
que dans les ports, mettre des bibliotheques a leur dispo-
sition, et se sont montres opposes a tous plans impliquant
la necessite d'examens medicaux repetes.

1 Laegebol: for sjomenn utgitt av Norges Rode Kors. —- Oslo,
Steenske Boktrykkeri Johannes Bjornstad, 1926. In-8, xn, 410 p.

2 Forslag Til Medisinbeholdning Ombord, Utarbeidet av: Direktoren
for det civile Medisinalvesen, dr. med. H. M. Gram (formann), apoteker
0. Blikatad, professor E. Bruugsaard, skibsreder Laur. Christiansen,
professor dr. med. Olay Hanssen, kontorohef i Medisinaldirektoratet,
Andr. Jaeobsen, skibsinspektor Axel Leegaard ehefen for Marinens
sanitet, kommandorkaptein C. Manthey, konsulent i Sjofartsdireck-
toratet Olaf Schervig, apoteker Knut Spaeren, kaptein Eivind
Tonnesen og marinelaege Harald Engelgen (sekretaer). — Oslo,
Steenske Boktrykkeri Johannes Bjornstad, 1926. In-8, 19 p.

— 651 — 43



Les d^libe'rationsfcommence'es a Oslo se sont poursui-
vies a Bergen et les resolutions prises dans cette derniere
ville furent mises au point finalement a Trondhjem.
Parmi ces resolutions il en est une qui nitrite d'etre
soulign^e, c'est que les bureaux des marins soient distin-
gue"s par un insigne de modele uniforme ; mais la Confe-
rence a declare que non seulement la Croix-Eouge
n'etait pas necessaire, mais qu'elle ne convenait pas
pour de telles institutions. Le Comite international, tou-
jours soucieux de voir conserver a l'embleme de la Croix-
Eouge sa haute signification ne peut qu'etre tres lieureux
de la decision si sage de la Conference d'Oslo.

Assernblee generate1.

L'Assembiee annuelle du Conseil de la branche
Zeiandaise de la Croix-Eouge britannique et de l'Ordre de
St-Jean de Jerusalem s'est reunie le 16 juin a Christ-
church, sous la presidence de M. J.A. Flesher, vice-
president, remplacant le president, Sir E. Heaton
Ehodes, absent.

Le rapport annuel etablit qu'a la fin de mars les
demobilises en traitement etaient au nombre de 389
(Auckland, 97, Wellington 106, Canterbury 132, Otago
54). Dans les homes de convalescence de la Societe
etaient hospitalises 18 a Christchurch, 25 a Auckland, 28 a
Wellington, 18 a Dunedin.

Le Comite ex6cutif s'est declare d'accord avec les
propositions de l'Office des fonds de guerre, de r6unir
une conference des Societes pour controler l'emploi des

1 New Zealand Herald, Auckland. N.Z., 17 juin 1926. — The Otago
Witness, 29 juin 1926.
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