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J)anQmark
« Souvenir de Solf£rino »

Traduit en danois.

Henry DUNANT. Erindringer fra Solferino. Oversat
af Emilie og Tom Smidth. — Copenhague. Dansk Bode
Kors, Afdelingen for Kebenhavn og Omegn, 1936.
In-8 (165 X 45), IX et 125 pp. pi.

Le livre de J.-Henry Dunant: Un Souvenir de Solfe-
rino, traduit et publie, sous les auspices de la section
de Copenhague de la Croix-Bouge danoise, en une belle
Edition que le Bulletin international se plait a signaler.

La Croix-Rouge a Madagascar.

Union des femmes de France. Croix-Eouge de Mada-
gascar. Assemble'e ge'ne'rale du 28 mars 1936. Rapport
du Comite. — Tananarive, impr. officielle, 1936. In-8
(160x240), 18 p.

La Croix-Eouge de Madagascar a enregistre^ en 1935,
un total de recettes de 621,760.11 francs ; ses defenses
ayant e"t6 de 161,860.96 francs, il lui restait en compte
au l e r Janvier 1936 la somme de 459,899.15 francs.
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La Section a donne 7,000 robes et 350 metres de tissu
militaire dans divers orphelinats et gouttes de lait pour
confection de robes chaudes ; l'ouvroir a fourni 94 layettes
composees de 752 pieces, ainsi que 180 vetements de
laine, des pelerines, bonnets, barboteuses, chemises,
diverses 6toffes, etc.

A Tananarive, l'hopital des enfants a traits 976 jeunes
malgaches, avec 10,407 journe"es de soins (en moyenne
11 journeys de traitement pour chaque maladie). Le
dispensaire a regu 12,461 consultants pour 59,822
consultations.

Voici encore quelques statistiques pour diverses
regions: Ambositra: 30,928 consultations (13,816 en
1934). Antsirabe : 16,706 consultations et 14,520 consul-
tants. Fianarantsoa : 16,494 consultations. Majunga :
goutte de lait, creche, consultations. Tamatave:
24,717 consultations, distribution de lait; les fiches
concernant les enfants soigne"s sont conserves a la Croix-
Eouge, qui en compte actuellement 21,603. Eenseigne-
ments favorables egalement sur Antalaha, Mananjary,
Miarinarivo.

Jtido
La Croix-Rouge de l'lnde

et l'Association de l'ambulance de St-Jean1.

Conforme'ment a ce qu'avait annonc6 le rapport de
la Croix-Eouge de l'lnde sur l'annee 1934, une colla-
boration plus e"troite a 6te 6tablie par la plupart des
branches entre la Socie'te' et l'Association de St-Jean.
Les deux organisations ont activement coope"r6 lors
du tremblement de terre de Quetta, et leurs efforts com-
bines ont ete tres apprecies par les autorit^s.

1 Annual Beport 1935, p. 11.
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