
Danemark

Six equipes operent de meme dans la zone rurale, au sud-
ouest de Budapest ainsi qu'a Rendsburg. D'autres s'occupent
des ecoliers et des «personnes deplacees». Des plans furent
etablis, en juin, aux fins d'entreprendre une campagne anti-
tuberculeuse en Roumanie. D'autres pays sollicitent aussi
l'aide de la Croix-Rouge danoise pour cette lutte ; il est question
d'aller en Autriche, en Tchecoslovaquie et des negociations
sont en cours pour agir dans la zone americaine en Allemagne
et a Berlin.

Au debut de chaque campagne, l'emploi du B.C.G. est place
sous le controle des medecins danois. Toutefois, des medecins
du pays secouru sont attaches aux equipes danoises et mis au
courant des methodes qu'elles utilisent. De plus, des medecins
de divers pays ont ete invites a passer trois mois au Danemark,
pour etudier sur place la production du vaccin et les methades
de lutte antituberculeuse, dans le dessein d'acquerir les connais-
sances indispensables a l'etablissement d'un programme national.

Le vaccin est envoye aux equipes danoises tous les quinze
jours, par avion, car il ne conserve son activite que pendant deux
semaines.

La Croix-Rouge danoise a apprecie l'aide de la Croix-Rouge
americaine qui lui a fourni des seringues, des aiguilles et des
instruments dimciles a obtenir en Europe, actuellement. II
convient, d'autre part, de noter que le developpement de l'ac-
tion antituberculeuse de la Croix-Rouge danoise dependra
beaucoup du nombre de camions qu'elle pourra obtenir et qui,
actuellement, lui font defaut.

Irak
Activity du Croissant-Rouge de l'Irak

Le Croissant-Rouge de l'Irak a publie un rapport sur son
activite pendant l'annee 1946. Nous empruntons a ce rapport les
details ci-apres :

Secours national et international. •— Le Croissant-Rouge de
l'Irak a remis 500 D.I.1 au Croissant-Rouge turc a Ankara,
pour les victimes du tremblement de terre qui a sevi dans ce

1 D.I. = dollars irakiens.
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pays. Elle a fait egalement un don de 500 D.I. en faveur des
sinistres du tremblement de terre de Penjuin (dans le nord de
l'lrak) lequel causa d'importants dommages. La distribution des
secours se fit sous le controle de deux anciens membres du Crois-
sant-Rouge.

D'autre part, la Societe a repondu avec empressement a un
appel du Comite international de la Croix-Rouge en faveur des
enfants victimes de la guerre en Europe ; a cet effet, elle a remis
200 D.I. a la Croix-Rouge britannique, a Londres, pour l'achat
de colis devant 6tre distribues sous le controle du Comite inter-
national.

Inondations et secours. — En mars 1946, une terrible inon-
dation a ravage certaines regions de l'lrak. Devant l'etendue du
desastre, on forma un « Comite special de secours aux victimes
de 1'inondation *> charge de recueillir des fonds, de les administrer
et de les distribuer sous les auspices du Croissant-Rouge. Les
appels du Comite de secours rencontrerent un large echo dans
tout le pays. Parmi les contrees atteintes, Basra Liwa subit
les pires dommages ; il y eut plus de 100.000 victimes. Les som-
mes depensees par le Comite de secours se montent a 49.316/292
D.I. a quoi s'ajoutent 6.000 D.I. qui, recueillis a. Basra, furent
attribues par le Comite central de Bagdad au secours general, a,
l'aide aux sans-foyers et a l'achat de ve'tements. Des tonnes de
farine, de riz, de sucre, etc., et plus de 60.000 yards de tissus, ont
ete envoyes par le Comite central au gouverneur de Basra et
distribues sous controle. Le Commandement militaire britanni-
que contribua genereusement a cette action de secours par des
dons importants en ve'tements, materiel de construction, tentes,
savon. La Societe rend un hommage particulier au magnifique
effort d'un groupe de Britanniques residant a Bagdad qui for-
merent un Comite pour recueillir des fonds ; le groupe mit a la
disposition du Comite de secours la somme de 12.000 D.I.

Centre de protection de I'enfance. — Une section du Croissant-
Rouge travaille au developpement de I'enfance, offrant ainsi
au pays la possibility de former une generation mentalement
et physiquement saine. Une infirmiere formee en Grande-Bre-
tagne, grace a une bourse d'etude fournie par la Ligue des Socie"-
te"s de la Croix-Rouge, dirige le travail et s'occupe de l'hygiene
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des meres et des nourrissons. Elle est assistee par deux infir-
mieres dipl6mees et deux aides. Les traitements comme les
soins du nez, des oreilles et des yeux se font au Centre merne.
Du lait pasteurise est fourni regulierement aux meres necessi-
teuses ou aux meres qui ne peuvent pas allaiter. Des consulta-
tions concernant les soins, les regimes, la prevention des maladies,
etc., leur sont donnees regulierement. Les b6bes peuvent e"tre
baign^s, emmaillotes, peses sans frais et les donnees concernant
leur deVeloppement sont enregistrees. En hiver, on distribue
des vitamines et de l'huile de foie de morue a ceux qui paraissent
delicats ou qui n'ont pas atteint leur poids normal. A l'occasion
de ffites ou de congas, 1'innrmiere distribue des dons et des
v£tements.

Le succes de cette action est tel, et l'augmentation des consul-
tations si r£guliere, que la Societe envisage d'agrandir le Centre,
cette annee encore, et de lui attribuer un batiment pourvu d'ins-
tallations modernes.

Norvege

Revue de la Croix-Rouge de Norvege

Le numero de juin/juillet de la « Norges Rode Kors » consacre
un Editorial a l'activite charitable du Dr Nikolai Paus, a l'occa-
sion de son 7Oe anniversaire. Le president de la Croix-Rouge
de Norvege fait partie de la Societe depuis 1928 ; membre du
Comit6 central, il fut elu, en 1930, vice-president, puis en 1945,
president de la Croix-Rouge de Norvege.

Dans un emouvant article, MUe Ingegerd Gaitung qui, vers
la fin du mois de mars, s'etait rendue dans les pays de l'Europe
orientale, en mission de Croix-Rouge, aux fins d'examiner sur
place, la situation alimentaire de ces regions et les moyens de
remedier au manque de nourriture des populations, donne un
premier apercu de ses impressions en Roumanie et en Hongrie.

Dans un autre ordre, Mue Ida Munsterhjelm parle de la
reunion des sections de la Croix-Rouge convoquee recemment
a Froja, au fond du fjord de Trondhjem, et le capitaine Ola
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