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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 Croix-
Eouge 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 popula-
rite dont jouit cette activite de la Croix-Eouge trouve sa
confirmation dans le nombre de dons qui affluent cons-
tamment.

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'ins-
taller 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 no-
tamment, le Dr Norman White, delegue de la section

1 Norges Bode Kors, n° 5, mai 1926:
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d'hygiene de la Society des Nations, M. Dronsart, del6gu6
de la Oroix-Eouge de Belgique, le Dr G. Mlson, m^decin
en chef des services sanitaires de la marine, de!6gu6 de la
Croix-Bouge suMoise, le Dr Kay Menzies, del6gu6 de la
Croix-Eouge britannique, M. Prytz, president de la
Croix-Eouge norv^gienne, le Dr Cope, repr^sentera le
Comite international de la Croix-Eouge et le Dr F.
Humbert, la Ligue des Soctetes de la Croix-Eouge.

Les Croix-Eouges finlandaise et heltenique ont egale-
ment promis de se faire repr^senter a cette Confe-
rence.

Activity de la Groix-Rouge 1924-1925.

La Croix-Eouge paraguayenne publie de loin en loin
une notice sur son activity. Le m^moire qui vient de
paraltre * correspond aux annexes 1924-25. La brochure
debute par un portrait du President de la E6publique du
Paraguay, Dr Don Eligio Ayala et un f ac-simile" de l'adresse
envoy^e par lui a la Croix-Eouge. Vient ensuite le portrait
de l'eV6que du Paraguay, Mgr Juan Sinforiano Bogarin,
accompagn6 d'une circulaire diocesaine du 10 mars 1923,
recommandant la Soci^te aux fideles.

La publication donne ensuite la composition de la
Commission des dames de la Croix-Eouge, section de
puericulture, presidee par Mme Andrea C.C. de Montero.
La Commission des dames vient d'acheter pour la somme
de 180,000 $, calle 25 de Diciembre, entre Manduvira et
Jejui, un local destine a servir de dispensaire antituber-
culeux.

1 Memoria de la Sociedad national de la Cruz Boja paraguaya. —
Assomption, impr. Ariel, 1926. In-8 (23 X 14), 19 p.
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