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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l'activite des me'deeins et des infirmieres soit par des
visites a domicile, soit par des traitements dans les maternite's et les cliniques infantiles. A Itwari et Sukarvari,
3,583 cas ont e"te" traite"s, suivis de 16,070 visites. En
visitant les babe's plusieurs fois pendant le premier mois
de leur vie, on est parvenu a diminuer tres sensiblement
le taux de la mortality. Devant ces r^sultats significatifs
le D r Sen exprime le vceu que des ressources plus abondantes permettent de constituer de nouveaux centres
d'hygiene ; differents quartiers de la ville en creeront
prochainement car on les sent indispensables.
On se propose de fonder une ligue pour lutter contre
la tuberculose et de construire un sanatorium a Betul,
ainsi qu'une clinique pour le district; c'est la Croix-Eouge
qui aura sans doute a dresser le plan general d'action.
Le Gouverneur a fait un don de 500 Es. La Croix-Eouge
a l'intention d'organiser des conferences et des stances
de projections lumineuses. Deux associations d'hygiene
ont 6t6 forme"es, l'une a Itwari et l'autre a Sitabuldi;
une troisieme est en voie de formation a Craddock Town.
Un ou plusieurs membres de ces associations sont charge's
d'un « bloc » de maisons avec les devoirs suivants : 1° faire
une enqueue sur la sant6 g6ne"rale; 2° determiner les causes
des d^ces ; 3° assurer des soins aux malades pauvres ;
4° faire un rapport sur les conditions sanitaires du bloc ;
5° signaler les maladies infectieuses ; 6° donner les moyens
de de"sinfecter les maisons contamin^es.
*

*

La Croix-Eouge de Mercara x fit, du 3 au 8 avril, une
«semaine des babe's », avec une exposition d'hygiene ;
des conferences avec projections furent donn^es chaque
soir et le dernier jour le public afflua a l'exposition de
1
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bebes ; parmi les nombreux enfants exposes un concours
eliminatoire en retint 68 et 13 prix furent decernes. Les
9 et 10 avril l'exposition fut transferee dans l'importante
ville de Virajpet; un concours de bebes y fut aussi ouvert
et 15 recompenses furent distributes. La reconnaissance
de la population alia en toute premiere ligne a Mrs K.C.
Thimmayya, a Mrs W.E. Wright, a Mrs G.A.A. Wright
et a Mrs W. A. F. Bracken.

Nouvelles de la Croix -Rouge1.
La Chambre norvegienne vient de faire don a la CroixEouge norvegienne d'un batiment situe dans le Haut
Nord qui sera amenage en 6tablissement sanitaire.
Le navire-hopital ViMng a fait un nouveau voyage
dans un des fjords septentrionaux de la Norvege, le
Batsfjord, un des grands centres de p^cheurs. La popularite dont jouit cette activite de la Croix-Eouge trouve sa
confirmation dans le nombre de dons qui affluent constamment.
Le grand explorateur Eoald Amundsen vient d'ecrire
la preface d'un manuel d'hygiene destine aux marins et
edite par la tDl?oix-Eouge norvegienne.
La section de la Croix-Eouge de Bergen vient d'installer sa maison d'infirmieres dans un magnifique batiment
qui comptera 30 lits au lieu de 12, comme pr^cedemment.
De nombreux delegues sont annonc^s en vue de prendre
part a la prochaine conference de l'hygiene dans la marine
marchande qui s'ouvrira a Oslo le 28 juin; ce sont notamment, le D r Norman White, delegue de la section
1
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