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tracant les grandes lignes d'un programme d'action. La Croix-
Rouge lettone a organise deux sanatoriums pour invalides, un
sanatorium pour enfants, et compte 32 sections repandues sur
toute la Latvie. Elle a organise des cours speciaux d'une duree
de deux ans pour former des soeurs de charite. Elle projette
d'organiser 20 ambulances dans la zone des regions devastees et
un sanatorium pour tuberculeux. Le meme numero contient une
liste des prisonniers lettons qui se trouvent en prison a Moscou ;
le gouvernement sovietique commence peu a peu a les liberer
sur l'insistance des delegues lettons qui visitent les prisons et
font enquete sur les causes de remprisonnement.

Mission en Albanie.

Le secretaire general de la Croix-Rouge norvegienne, M. Jens
Meinich, a ete nomme par la Societe des Nations, membre de la
Commission internationale constitute en vue de venir en aide a
1'Albanie. Le fait qu'un representant d'une Societe nationale
dc la Croix-Rouge ait ete designe par la Societe des Nations pour
cette mission, temoigne une fois de plus du desir tres reel de la
Societe des Nations d'associer la Croix-Rouge a sa tache et d'ap-
pliquer dans son esprit les dispositions de l'article 25 du pacte.

L'activite propre de la Commission internationale en Albanie
cst d'assurer des rapports cordiaux entre cet Etat independant
et ses voisins : la Grece et le royaume des Serbes, Croates et
Slovenes.

M. Jens Meinich etudie, dans le numero de fevrier du Bulletin
de la Croix-Rouge norvegienne, la situation de 1'Albanie et sur-
tout l'activite si remarquable que deploie dans ce pays la Croix-
Rouge americaine. M. Meinich insiste surtout sur la fondation
d'ecoles entreprise par la Junior Red Cross a Tirana. Une ecole
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technique a ete creee en juillet 1921. Les Americains ont pense
que l'Albanie avait besoin pour la reconstruction des regions de-
vastees d'ingenieurs et de techniciens. Us ont loue des locaux,
achete des machines et un materiel d'enseignement en Italie et
en Autriche, groupe 68 garcons de 14 ans ayant deja une instruc-
tion primaire, et leur donnent une instruction theorique et pra-
tique en meme temps qu'ils pourvoient a leur entretien gratuit.
L'enseignement se fait en anglais. L'electricite est fournie par des
machines montees par les eleves et c'est la premiere station elec-
trique qui ait ete etablie en Albanie. Les eleves ont installe
egalement un poste de telegraphie sans fil et les Americains
esperent, avec l'aide des autorites albanaises, pouvoir agrandir
cette ecole qui est la seule institution de ce genre dans les Bal-
kans et former des techniciens et ingenieurs au bout de 4 ans
d'etudes. Comme le remarque M. Meinich, ce programme d'ac-
tion parait sortir des competences normales d'une Croix-Rouge.
Cependant, ajoute-t-il, il prouve qu'il n'y a pas de limite dans
l'activite de paix et que le seul principe directeur doit etre
l'amour fraternel et charitable entre les peuples, qui est a la
base de l'institution de la Croix-Rouge.

Portugal

Publications.

Boletim oficial da Cruz Vermalha Portuguesa. 32'"= annec,
juillet, aout et septembre 1921. IIIme serie. vol. V. — Lisbonne,
Cruz Vermelha Portuguesa. In-8, p. 121 a 335, pi.

Traduction en portugais du compte rendu et des resolutions
de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, accom-
pagnee de photographies hors texte.
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