
belle allocution de M. Tirard, qui exposa, a la lumiere
de ses experiences personnelles ce qu'il a vu du role de
la Croix-Eouge francaise dans des circonstances bien
diverses. «Par dela les frontieres, dit l'orateur, le cadre
de nos organisations de Croix-Eouge s'etend a toutes les
nations. Unies dans le meme esprit d'altruisme et de
gen^rosite, qui, quoi qu'on en dise, est au fond de la
nature humaine, elles s'attachent d'un meme elan, a
guerir les blessures, a r^parer les consequences des catas-
trophes. Ne peut-on esp^rer qu'a votre appel et a votre
exemple, le bon sens triomphera, qui commande de pre-
venir ce que l'on souhaite guerir et re"parer ? »

A l'occasion de cette assemblee g^nerale, la S. S. B. M.
accorda 41 diplomes d'honneur avec medaille de vermeil,
48 diplomes d'honneur avec medaille d'argent, 52 dipld-
mes d'honneur avec medaille de bronze et 9 diplomes
d'honneur.

LettoniQ

Assemblee generate de la Croix-Rouge lettone \

L'assembWe generale de la Croix-Eouge lettone s'est
tenue a Eiga le 30 mars. Le president, M. le prdfesseur
K. Barons, a presents' un rapport moral sur l'ann^e 1931,
d'ou il ressort que la Society a eu pour principal soin de
deVelopper ses etablissements th&rapeutiques et de les
perfectionner; c'est ainsi qu'a et6 achev6 l'outillage de
son sanatorium pour tuberculeux, et que des malades y
ont ete installed dans les meilleures conditions d'hygiene

1 Lettre de la Croix-Rouge lettone, en date du 20 avril.
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et de confort; le sanatorium de Liepaja fonctionne depuis
le mois de mars de l'annee derniere.

La Croix-Eouge lettone est parvenue a mettre a la
disposition de 1'Association des infirmieres de la Soci^te
un home destine aux infirmieres retraitees ou invalidesx;
depuis l'automne dernier, il abrite un certain nombre
d'infirmieres ag^es.

Les sept hopitaux de la Croix-Eouge ont recu en 1931,
8,396 malades, avec 167,659 journees de soins ; les quatre
sanatoriums 1,309 patients, avec 161,689 journees de
presence ; 225,702 cas ont fait, dans les 43 centres d'hy-
giene, l'objet d'assistance medicale et de conseils ; le
nombre des centres a ete porte a 50.

La Oroix-Eouge lettone peut ainsi enregistrer de beaux
developpements, mais il est a prevoir que, la crise se
prolongeant, la Soci^te devra se restreindre dans ses
depenses. Si jusqu'ici les etablissements de la Croix-
Eouge lettone, sauf quelques-uns, ont travaille" sans
contracter de dettes, le montant des cr^ances non recou-
vrees s'elevant a 700,000.— lats, frais de traitement
incombant a l'Btat, aux municipalit^s ou aux caisses
d'assurance-maladie.

Le budget pour l'exercice 1932 se monte a 10,473,900.—
lats.

Comite de la Croix-Rouge lettone.

L'assemblee g^nerale du 30 mars a proced6 aux elections
prevues aux statuts de la Croix-Eouge lettone d'apres
lesquels un tiers des membres de la direction generale,
d^signes par anciennet^, sortent apres une p^riode de
trois ans.

1 Voir Bevue Internationale, Janvier 1931, p. 11.
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M. A. Briedis, empSche de se vouer au travail de la
Croix-Eouge dans la mesure ou il le desirerait, a ete
remplace par M. D. Budzitis, directeur de la Chancellerie
d'Etat; a cette seule exception pres, tous les membres
sortants ont ete reelus.

La direction generale continue a etre presidee par
M. le professeur K. Barons, president, et a avoir pour
vice-presidents MM. Sp. Paegle, ingenieur, et J. Kalacs,
senateur.

Accord letto-lithuanien.

Sur l'initiative de la Societe lithuano-lettone ayant pour
but le rapprochement intellectuel des deux peuples1, la
Croix-Eouge lithuanienne a accorde dans un de ses sana-
toriums une place pour un malade— ecrivain, journaliste,
medecin ou instituteur — malade dont le traitement
gratuit est assure par la generosity de la Croix-Eouge
lithuanienne. Informee de cette proposition, la Croix-
Eouge lettone a, en signe de reconnaissance, reserve
pour les mois d'ete un lit dans son nouveau sanatorium de
Tervete pour un malade lithuanien appartenant au
m6me milieu intellectuel.

Manuel de premiers secours.

Df K. SKALDEES. Cilveka anatomija un fiziologija.
Pirma palidziba nelaimeg gadijumos. Kimiskas kauju
vielas. — Eiga, Latvijas Sarkana krusta izdevums. 1932.
In-8 (137X198), 187 p.

La Croix-Eouge lettone vient d'editer un manuel sur
les premiers secours a administrer en cas d'accidents.

1 Lettre de la Croix-Kouge lettone en date du 20 avril.
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L'ouvrage a pour auteur un ancien medecin de la Croix-
Eouge, qui a £te charge de l'enseignement des soins d'ur-
gence. Ecrit dans un langage populaire, il fournit un
apercu sur l'anatomie et la physiologie de l'homme,
un expose sur les premiers secours a proprement parler,
une partie etant egalement consacree aux gaz de guerre
et aux mesures pour s'en preserver.

A titre de propagande, l'ouvrage est mis gratuitement
a la disposition de tous les centres de sante, a celle des
etablissements therapeutiques et des sections de la Croix-
Bouge. Dans le commerce, il se vend au prix de Ls 2.40,
et se recommande Egalement aux personnes qui suivent
les cours de premiers secours.

XUth
Accord lithuano-letton.

Voir sous Lettonie, p. 622.

Paraguay
Activite de la Croix-Rouge paraguayenne K

La Croix-Bouge paraguayenne a fait construire pour
son quartier-general une maison, qui, si les circonstances
le demandent, peut §tre convertie en hopital. Les cons-
tructions appartiennent, moitie a la Croix-Bouge para-
guayenne, moitie a la Societe scientifique du Paraguay.

1 Stance du Comity central de la Croix-Kouge paraguayenne, du 28
de"cembre 1931.
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