
Lett on io

Maison de repos de la Croix-Rouge lettone
pour les families d'invalides de guerre1.

Au printemps de 1935, la Croix-Rouge lettone a inau-
a Asari, au bord de la mer, une maison de repos

pour les membres des families d'invalides de guerre.
Jusqu'en 1935, ces locaux avaient abrite" le sanatorium

de la Croix-Bouge pour la tuberculose osseuse qui se
trouve actuellement a Liepaja. Ensuite, ce batiment a
£te" utilise par la Croix-Eouge de la jeunesse, qui y a
cree une colonie estivale pour les enfants indigents.

La maison de repos a ete ouverte pendant les mois
d'e"te" et on y recoit les enfants des invalides avec leurs
meres. Si une mere a plusieurs petits enfants, elle a
de meme le droit de passer quelques mois dans cet e"ta-
blissement afin de s'y reposer de ses besognes quoti-
diennes. La pre"f6rence est donne"e aux membres de
families nombreuses qui habitent les logements sombres
et exigus.

La maison de repos est situe"e non loin de la mer dans
un vaste bois de pins. La Croix-Eouge pourvoit entiere-
ment a son entretien et les families d'invalides y sont
recues gratuitement. Les meres s'occupent de leurs enfants
et prennent part dans la mesure du possible aux travaux
managers. La maison de repos est dirige'e par une sur-
veillante aidee de deux e"ducatrices qui prennent soin
des enfants, surtout des orphelins. On enseigne aux petits
des travaux manuels approprie"s, des jeux, et aux enfants
non Lettons, la langue lettone. La surveillance m^dicale
est confine a un me'decin et a une infirmiere.

L'exp&rience acquise dans ces dernieres ann^es a
prouve" que les meres et les enfants qui se reposent en

1 Bapport sur I'activite de la Croix-Bouge lettone en 1937, p. 29-30.
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et6, dans cet etablissement, tombent plus rarement
malades et de cette maniere les frais de leur traitement
pendant l'hiver sont plus restreints.

Au cours de 1937 ont 6te recus a la maison de repos
28 meres et 58 enfants, dont 28 gargons et 30 fillettes.
II y ont passe" au total 5.970 journees.

En 1937, la maison de repos a fet6 le troisieme anni-
versaire de son activite. Au cours de ces trois anne"es,
169 enfants et 85 meres y ont sejourne pendant 15.885
journdes.

Collecte en faveur des blesses en Chine.

Par lettre en date du 19 octobre 1938, la Croix-Rouge
norve"gienne informe le Comite international de la Croix-
Rouge que les fonds recueiUis par cette Societe en faveur
des blesses en Chine viennent de d^passer 30.000,—
couronnes norvegiennes.

Pole

L'histoire de la Croix-Rouge enseignee aux enfants
des ecoles primaires en Pologne.

Au moment ou le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Soci£t6s de la Croix-Rouge viennent
de publier un livre, Histoire de la Croix-Rouge a Vusage
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