
Jstcztide,
Des cours de premiers secours et de soins a domi-

cile ont et6 donnas a la population, au mois de Janvier
et an mois de novembre.

Le directeur de la Banque d'Islande, ainsi que le pro-
fesseur de gymnastique, M. Porsteinsson, preterent
leur concours a cette occasion. Des cours similaires,
a Eyrarbakki, au mois de novembre, reuniretft respec-
tivement 21 et 12 e"leves. L'infirmiere logeait a l'Asso-
ciation locale des femmes qui lui fournit toutes facility's
ne"cessaires. Dans toute l'Islande, 150 personnes environ
ont b4n£ficie" des cours d'instruction th^oriques et pra-
tiques.

Au mois d'aout, la Croix-Eouge islandaise acquit une
nouvelle ambulance automobile destined au transport
de deux malades, avec siege pour une troisieme personne.
Cette ambulance doit effectuer le transport des blesses
en dehors de Eeykjavik, sur toutes les routes carros-
sables. Les experiences faites avec cette ambulance
ont ete jusqu'ici tres satisfaisantes. Elle a constitue
un des seuls moyens de transport possible dans une
neige epaisse.

L'Association des femmes de Eyrarbakki s'est adressee
au president de la Croix-Eouge et l'a prie" de faire des
demarches aupres de l'office telegraphique pour que le
service de nuit f ut maintenu entre Eyrarbakki et la grande
station la plus proehe, afin de pouvoir, lecas e'cheant,
obtenir, meme en pleine nuit, des secours medicaux.

^Jopon
Seconde conference orientale

de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge japonaise vient de faire parvenir au
Comite international un album eonsacre" a la seconde
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^Japon
conference orientale de la Croix-Eouge, tenue a Tokio,
en novembre 1926 \ Oet album se compose de 24 photo-
graphies 8 % X 15 montrant le quartier general de la
Croix-Eouge japonaise, les receptions, stances de travail
et excursions auxquelles prirent part les d&e'gue's et le
beau musee constitue a Tokio par la Society japonaise
de la Croix-Eouge.

LettoniQ

Nouveaux statuts de la Groix -Rouge lettone.

La Croix-Eouge lettone a communique au Comite"
international le texte frangais de ses nouveaux statuts;
en le publiant ci-dessous, nous rappelons que la Revue
Internationale a fait paraitre, dans son num^ro de Jan-
vier 1923 (p. 68-76), les « statuts de la Societe de la Croix-
Eouge de Latvie»; ceux-ci avaient e"te" «confirmees a
la stance de cabinet des ministres du 23 juillet 1919 ».

Nous avons compart le texte de 1927 avec celui de
1919, et nous avons fait les constatations suivantes :

1° L'expression «Direction ge"ne"rale» est substitute
a celle d'« Administration

II0 Certains articles des nouveaux statuts ont, avec
des articles des anciens statuts, des differences qui ne
sont, croyons-nous, que d'ordre redactionnel. Ce sont :

article 2 (ancien 18), 4 (6 et 23) *, 6 (second
du 17), 8 (5), 12 (10 et 8 modifie*), l e r alinea 14 (12),

1 The Second Oriental Bed Cross Conference. — Tokyo, November
1926. In-4 oblong (210x295 mm.), 24 pi.

2 Les nume'ros entre parentheses se rapportent aux articles des
anciens statuts.
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