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XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Ouverte le lundi 20 juin par S. A. E. le due de
Gloucester, president du Conseil de la Croix-Eouge
britannique, la XVIe Conference internationale de la
Croix-Eouge s'est tenue a Londres jusqu'au 25 juin avec
un plein succes.

Le prochain numero de la Revue internationale de la
Croix-Eouge contiendra le compte rendu de cette impor-
tante Conference internationale et le texte des resolu-
tions et des vceux qui y ont et£ adoptes.

Activity de la Croix-Rouge islandaise en 1936 \

La Croix-Eouge islandaise, que preside le Dr G. Claessen,
a publie un rapport sur son activite en 1936. Apres la
liste des personnes qui dirigent la Societe, le rapport
fournit les indications financieres suivantes. Eecettes :
Kr. 14.287,96 ; depenses : Kr. 12.681,38. Subvention
du Gouvernement: Kr. 3.000,— destinees a construire un
hopital pour les pecheurs a Sandgeroi.

A la fin de l'anne"e, la Societe comptait 520 membres
ordinaires et 49 membres a vie.

Le vendredi des Cendres, une vente eut lieu a Eeykjavik
et rapporta Kr. 1.128,00.

1 Baudi Eross Islands. — Eeykjavik, Skrifstofa Hafnarstralti, 5,
1936. — In-8 (142x228), 6 p.
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La Croix-Bouge islandaise possede trois ambulances
et s'occupe presque completement des transports des
malades et des blesses. 1.382 personnes ont eu recours a
ce service au cours de l'anne"e. Les victimes d'accident
sont transporters gratuitement. C'estl'e"quipedes pompiers
de la ville qui surveille et dirige les ambulances ; elle
est de piquet nuit et jour. Des boites de premiers secours
ont e"te" placets dans trois cabanes de ski, et un traineau
spe"eialement adapte" au transport des skieurs est en
usage dans les montagnes. 160 personnes, au nombre
desquelles se trouvaient 39 hommes, ont suivi des cours
de premiers secours et d'hygiene domestique. Depuis
plus de 10 ans, la Croix-Eouge a dirige" les activity's du
nursing dans l'une des plus grandes stations de peche de
la cote me"ridionale de l'Islande, et cela pendant toute
la dure"e de la peche, de Janvier a mai.

En 1936, les infirmieres de la Croix-Eouge ont traite"
296 cas et ont fait 285 visites aux personnes qui se
trouvaient dans les baraques et maisons avoisinantes.
Une station hospitaliere et des bains publics sont en
construction, et la Socie"t6 espere les inaugurer en 1937.

Le journal destine" aux juniors a un tirage de 3.100
exemplaires.

Le l e r octobre, la Croix-Eouge a ouvert un nouveau
quartier g^ne"ral dans un batiment qui s'eleve au centre
de la ville.

La branche d'Akureyri de la Croix-Eouge compte
116 membres ordinaires. Elle a employe" pendant une
partie de l'anne"e une infirmiere comme infirmiere d'e"cole.
La branche d'Akureyri dispose d'une ambulance de la
Croix-Eouge, qui a transports 131 personnes.
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