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Le rapport de la Croix-Eouge lettone se termine par
lignes :

« Heureuse des r&sultats qu'elle a pu obtenir, la Oroix-Rouge
lettone considere comme etant de son devoir de temoigner toute sa
reconnaissance et sa gratitude aux institutions supremea de la Croix-
Rouge, au Comite international et a la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge qui Font soutenua aussi Men moralement que mate'-
riellement, ainsi qu'aux societes soeurs, dont elle poesede des marques
bienveillantes de sympathie. La Croix-Rouge lettone poursuivra
avec foi, enthousiasme et forte d'une comprehension approfondie
par les ann^es de pratique, son oeuvre au service du Men general. »

La Croix -Rouge de Norvege et la paix.

La Croix-Eouge de Norvege a cel^bre sa « Semaine»,
du 13 au 20 septembre.

En presence de LL. MM. le roi et la reine, le president
de la Society, le colonel J. Meinich, a prononce" un discours
sur la Croix-Eouge1. L'orateur, qui avait, a la XIVe Con-
ference internationale, exprim6 la pense"e de la Croix-
Eouge de Norvege dans la stance ot il fut traite du
«r61e de la Croix-Eouge comme facteur de rapproche-
ment entre les peuples »2, a rappele la port6e de la Conven-
tion de Geneve puis montre, en particulier, que la Croix-
Eouge de la jeunesse, qui compte dans le monde douze

1 Voir Norges Bode Kors, septembre 1931, p, 132-135.
2 Quatorzitme Conference Internationale de la Croix-Bouge, tenue

a Bruxelles, du 6 au 11 octobre 1930, sous la presidence d honneur
de S. M. la reine des Beiges. Compte rendu, p. 124-125.
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millions d'adherents, pourrait exercer une action
efficace en faveur du rapprochement entre les hommes
et pour la paix.

A l'occasion de la «Semaine» de la Croix-Eouge de
Norvege, toutes les lettres envoyees, pendant tout le
mois de septembre, des villes d'Oslo, de Bergen, de
Trondheim, de Stavanger et de Bodo ont ete estampillees,
grace a l'obligeance de 1'administration des postes, d'un
appel adresse a tous: Bli med i Rode Kors arbeide for fred,
c'est-a-dire: «Participez au travail de la Croix-Eouge pour
la paix ». Le Bulletin international est reconnaissant a la
Societe de pouvoir reproduire ici un cliche qui a paru dans
la revue Norges Rode Kors1.

Organisation d'un hopital d'urgence.

La Croix-Eouge n^erlandaise a procede^ r^cemment a
des exercices qui consistaient a transformer en un jour
une 6cole en hopital d'urgence. S. A. E. le prince Henri
inspecta les «blesses » qui avaient 6te immediatement
mis au benefice de cette rapide transformation.

Le Nieuwe Rotterdamsche Courant2, qui a rendu compte
de ces exercices, a publie une photographie qu'avec son
aimable autorisation nous reproduisons en hors texte.

1 Num^ro d'octobre, p. 156.
2 Numeros du 20 et du 21 octobre 1931.
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