
M. Clement Magloire, president; Mme Paul Salomon,
M. Fernand Crepsac, Dr Plesance Telemaque, vice-
presidents ; M. Franck J. Martin, trdsorier; M. Edmund
D. Watt, Mlle Mercie Pidoux, Dr Price Mars, Mme Cle-
ment Etienne, Mme Jean Fouchard, conseillers.

Don de la Croix-Rouge japonaise pour les victimes
de la famine dans la province de Honan.

Par lettre en date du 14 juillet, le prince Iyesato Toku-
gawa, president de la Croix-Eouge japonaise, fait savoir
au Comite international qu'il envoie, pour aider les ceuvres
de secours, la somme de 2.000,— yen, dans la province de
Honan, en Chine. La terrible famine dont souffre cette
province est produite par une secheresse continue; les
nouvelles qui en proviennent annoncent un nombre de
plus en plus grand de victimes.

Lett on IQ
°Lettre du Gouvernement letton.

Voir sous Comite international p. 798.

Don de la Croix-Rouge lettone aux enfants espagnols.

Par lettre en date du 18 aout la Croix-Eouge lettone
annonce l'envoi de 100 chemises et 100 pantalons pour
gargons et fillettes de 4 h 5 et de 12 a 13 ans pour faire
parvenir aux enfants d'Espagne.
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Activity de la Croix-Rouge lettone en 1936.

L'Assemblee pl&iiere de la Croix-Eouge lettone, reunie
le 31 mars, a entendu son president, M. le professeur
K. Barons, rendre compte de l'activite de la Societe
en 1936.

Cette activite, particulierement intense, a ete marquee
par plusieurs faits importants, tels que la construction
du nouvel edifice de l'^cole des infirmieres a Eiga,
l'inauguration de l'hopital de Eiga, de l'Institut Finsen,
la modernisation, la reconstruction et l'agrandissement
de plusieurs institutions de la Croix-Eouge, etc. Le nom-
bre des centres de sante a passe de 64, en 1935, a 72
en 1936 (77 en y comprenant les filiales), tandis que
celui des sections locales s'est eleve a 59 (54 en 1935).
Des services dentaires et des salles d'heliotherapie ont
ete nouvellement rattach^s a plusieurs centres de sante.

Comme les annees precedentes des secours ont ^te dis-
tribu^s sous forme d'argent, de vetementsj de ravitaille-
ment, de medicaments, etc. aux invalides de guerre
et aux families necessiteuses et de petites ressources
(Ls. 310.526,56). Le total des subventions a diverses
organisations (Croix-Eouge de la jeunesse, Association
des infirmieres de la Croix-Eouge, Union de secours
aux enfants, Garde civique, Comite de secours de Eiga,
et autres) a ete de Ls. 184.691,90. Une somme de
Ls. 5.698,73 a ete assignee pour la propagande de l'hy-
giene scolaire.

Le nombre des membres de 1:'Association des infirmieres
s'est eleve a 584. Au total, 728 infirmieres ont £te enre-
gistrees par la Croix-Eouge.

II est a remarquer que dans toutes ses entreprises
la Croix-Eouge a joui de l'appui bienveillant du Gou-
vernement et des habitants, ce qui lui a permis de deployer
d'une maniere importante son activity en faveur de
l'hygiene populaire.
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