
Lettonio
N° i. 18 novembri 1920. gada. — Riga, (impr. «Dsintars»),
1920. In-4, 20 p.

La Croix-Rouge lettone a commence la publication d'un perio-
dique intitule Revue de la Croix-Rouge de Latvia. Le premier
numero de cette Revue contient un hymne letton du poete
Skalbe, rappelant que la Croix-Rouge lettone a ete fondee le
18 novembre 1918, date de l'independance de la Latvia.

La Croix-Rouge lettone doit s'efforcer de panser les blessures
du peuple letton et s'attacher principalement a sauver les enfants
des soldats morts et des refugies. La Revue lettone publie en-
suite des rapports officiels sur les atrocites commises par l'armee
Bermondt, une notice sur la situation des enfants lettons ecrite
specialement pour 1'Union internationale de secours aux enfants
a Geneve, et un extrait des statuts de la Croix-Rouge lettone
sur les conditions d'admission des innrmieres de la Croix-Rouge.

Seeweeschu Palihdsibas Korpusa eenahkoscho seedojumu
pahrskats par oktobri, nowembri, dezembri, 1919, g. un jan-
wari, februari, martu 1920. g. — Riga, (impr. Narkevica).
1920. In-8, 48 p.

Seeweeschu Palihdsibas Korpusa pusgada darbibas pahrskats
N° 1, oktobra 1919. g. lihds 1. aprilim 1920. g. — Riga, (impr.
«Deenas»), 1920. In-8, 124 p.

Listes des souscriptions en faveur de la Croix-Rouge lettone.

uctrite
Secours aux Lithuaniens de Russie.

Des les premiers jours de son existence, la Croix-Rouge li-
thuanienne se preoccupa des secours a porter aux Lithuaniens
refugies qui se trouvent encore en Russie sovietiste ou qui sont
en train d'en revenir.

Pour secourir les prisonniers politiques enfermes dans des
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jCithuctnta

camps de concentration, ainsi que les enfants et, en general,
tous les Lithuaniens refugies se trouvant en Russie sovietiste
le ier mars 1921, la Croix-Rouge lithuanienne nomma comme son
delegue a Moscou le Dr Kairiukstis. Elle le chargea de porter
une attention particuliere a la situation des Lithuaniens prison-
niers et notamment aux demarches necessaires a leurdelivrance.

Pour subvenir aux besoins des Lithuaniens qui souffrent de la
faim en Russie, la Croix-Rouge lithuanienne a envoye a Moscou
le 3 mars courant, au nom de son dele'gue, les produits suivants :

gruau 5 pouds ' mk. 400
farine 5 » » 650
sucre 6 » » 2,050
sel 6 » » 66
papier 5 rames » 650
lard 5 pouds » 2,500
savon 10 » » 2,900
allumettes 10 paquets » 1,950

Total mk. 11,166
Le 29 avril ont ete envoyes a Moscou dans le meme but les

produits suivants :

. farine de seigle 500 pouds a 52 mk. mk. 26,000.—
farine de froment 52 » 139 » » 7,228.—
sucre 30 » 1,090 » D 5,450.—
sel 50 » 11 » » 550.—
gruau de semoule 20 » 160 » » 3,200.—
gruau de riz 50 » 90 » » 4,500.—
lard 51 » 459 » » 25,245.—
savon 1,035 livres » 2,563.20
harengs 1 tonneau » 800.—
Nestle (lait condense).. 3 paquets de 100

boitesa... 24 mk. » 2,400.—
cafe 5 pouds a 170 » » 850.—
the 1 » 280 » » 280.—

Total mk. 79,066.20

1 poud = 40 livres.
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Par le meme wagon ont ete envoyes beaucoup de colis de la
part de leurs parents lithuaniens aux refugies et aux prisonniers.

La liste des Lithuaniens enfermes dans les prisons et les camps
de concentration a ete publiee dans les journaux par le dele'gue.
L'administration de la Croix-Rouge lithuanienne a re$u de son
delegue un compte rendu detaille sur l'usage et le partage des
envois.

La Croix-Rouge lithuanienne a decide a l'avenir d'avoir des
delegues a Petrograd et en Ukraine, si cela est necessaire et si
ses ressources sont suffisantes. Pour atteindre son but avec plus
de succes, elle s'efforce de nouer des relations avec les delegues
des Croix-Rouges de Lettonie, de l'Esthonie, de la Finlande, du
Danemark et autres, residant egalement a Moscou.

Publications.

Norges Rode Kors. Beretning for aaret 1919. — Christiania,
impr. Grondahl & Sons, 1920. In-8, 440 p., pi.

Compte rendu pour l'annee 1919.

Croix-Rouge n£erlandaise.

Secours en Allemagne K

L'action de secours, organisee sous les auspices de la Croix-
Rouge ne'erlandaise au benefice d'artistes, d'hommes de science,
et d'officiers allemands ainsi que pour leurs veuves et. enfants,
a deja rapporte 20,000 florins en especes, tandis qu'on a pu
envover une centaine de caisses contenant vivres et vetements.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 mai 1921.
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