Catnada
operations et 694 petites operations ; les infirmieres, dont
le devouement va souvent jusqu'a l'heroiisme, mentionnent le nombre de 1,118 visites a domicile.
Les cours d'infirmieres visiteuses ont realise de grands
progres en 1925 ; ils ont en effet re'uni 3,832 eleves, c'esta-dire 2,079 de plus qu'en 1924 ; la Croix-Eouge compte
leur donner encore de plus amples developpements.
Le rapport fournit d'intexessantes indications sur les
creches qui ont ete etablies dans les ports de Ottawa,
Halifax et St. John ; nous n'y revenons pas ici car nous
en avons parle recemment1.
A la fin de la session, le Comite fut nomine;
Sir Eobert Borden fut re^elu president; on designa
comme conimissaire en chef le D r James Lyons Biggar ;
celui-ci, qui est entre en fonctions au mois de mai, doit
pendant cet ete visiter toutes les provinces du Canada
en compagnie du D r Eobertson, president du Conseil
et du Comit^ executif.

J)anQtnark
50 me anniversaire de la Croix-Rouge2.
Le 26 avril, la veille du jubile de la Croix-Eouge danoise, son president, M. C.M.T. Cold a fait par radio un
r4sum4 de l'activite de la Croix-Eouge danoise pendant
les 50 annees de son existence.
Le 27, jour anniversaire, le president de la Croix-Eouge
danoise S.E.M. C.M.T. Cold fut recu par S.M. le roi de
Danemark qui lui remit l'insigne de l'Ordre de la GrandeCroix danoise.
II a Egalement accord^ la distinction de la Croix-Eouge
danoise au secretaire general, M. A. Andresen, 2 m e
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J)anQmark
de la Croix-Eouge danoise a la XII m e Conference et au
D r Svendsen. A l'occasion de ce jubile, la reine Alexandrine accepta la haute protection de la section des Dames
de la Croix-Eouge danoise. Une serie de telegrammes de
felicitations ont ete regus des differentes organisations
internationales et nationales parmi lesquels citons ceux
du Comite international de la Croix-Eouge, des presidents des Croix-Eouges du Nord, de la Ligue des Socie"tes
de la Croix-Eouge, etc. Le ministre des Affaires etrangeres, le comte Moltke ainsi qu'un grand nombre de
personnages officiels du royaume ont rendu visite au
Comite central de la Croix-Eouge danoise.

Jtidos britatiniqtxQS
La Croix -Rouge a Nag pur et a Mercara.
Grace au devouement et a la competence du D r L.
Sen, qui dirige le departement de l'hygiene de Nagpur J ,
la sant6 publique est en progres dans cette ville. La
municipality et la Croix-Eouge, presidee par Sir Gangadhar Eao Chitnavis, s'occupent activement d'ameliorer
la situation des meres et des enfants ; cette cause devient
de plus en plus populaire et suscite la generosite des
habitants ; c'est ainsi qu'un riche marchand, Seth
Girdharilal, a prete pour deux ans une grande maison
qui sert de centre d'hygiene, et les privilegies manifestent genereusement leur sollicitude envers les enfants
des classes pauvres ; les dons sont attribues au «fonds du
lait ».
Sous les auspices de la Croix-Eouge de Nagpur, un
autre « centre» a ete etabli pour Sitalbudi et Craddock
Town a la fin de 1925. De chacun de ces centres rayonne
1
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