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de la collaboration international©, sur quoi est fondee
toute Faction de la Croix-Eouge ; la mise a execution
des resolutions de la XVe Conference ne peut manquer
d'augmenter la bienfaisante influence de la Croix-Eouge.

En achevant, Sir Arthur Stanley exprime sa recon-
naissance a tous ceux qui ont contribue aux progres
de l'ceuvre en 1934.

Jtido

Don de la Croix-Rouge de l'lnde aux victimes
du tremblement de terre de Formose.

Par lettre en date du 26 avril, la Croix-Eouge de l'lnde
a envoye au Comite international copie d'une lettre
adressee par son president Sir David Petrie a S. Exc. le
prince Iyesato Tokugawa, president de la Croix-Bouge
japonaise, et contenant un don de 1,000.— roupies pour
les victimes du desastre de Formose.

Lettonio

La Croix-Rouge lettone et les anciens combattants
invalides.

La Croix-Bouge lettone a envoye au Comite international
le rapport suivant en date du 8 juin.

Desireuse d'augmenter sa sollicitude a l'egard des
anciens combattants invalides, la Croix-Eouge lettone
est sur le point d'ouvrir une maison de repos a l'intention
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des membres de leur famille, femmes et enfants. L'^tablis-
sement, a meme d'accueillir 50 personnes, est installe
dans les villas utilise'es jusqu'a present pour la colonie
d'̂ te" de la Croix-Eouge de la jeunesse ; il fonctionnera
du 9 juin au 10 septembre. Les frais d'entretien de la
maison de repos, toutes defenses comprises, doivent,
d'apres les previsions, s'elever a Ls 8,055.— Pour l'hygiene
la surveillance des enfants sera confiee a une infirmiere.

Colonie d'ete de la Croix-Rouge de la jeunesse lettone

La colonie d'e"t6 de la Croix-Eouge de la jeunesse
fonctionnera dor^navant a Bulduri (4galement au bord
de la mer), dans un immeuble que la Croix-Eouge adulte
doit a un don g£ne"reux et qu'elle a mis a la disposition
de sa section cadette.

Centre de sante de la Croix-Rouge lettone

Le dernier recensement en fevrier de l'anne"e en cours
ayant reVele" avec evidence la diminution catastrophique
de la natalite en Lettonie, le Gouvernement a d6cid6 de
prendre toutes mesures en vue d'enrayer la mortality
infantile. A ce sujet, la Croix-Eouge lettone a recu une
preuve des plus flatteuse sur l'appreciation de l'activite
de ses centres de sante' que le Gouvernement a reconnus
comme etant le facteur le plus important dans la protec-
tion de la sant£ publique et dont il se propose de favoriser
le fonctionnement. On peut meme affirmer qu'une veri-
table collaboration entre la Croix-Eouge lettone et les
institutions officielles est en voie de s'etablir. Le De"parte-
ment de la sante du ministere de la prevoyance sociale
a propose a la Croix-Eouge lettone d'ouvrir 13 centres
de sante^ dans les localites qui en sont encore depourvues,
tout en se chargeant des honoraires du medecin et me"me
du loyer, des frais de chauffage, d'eclairage et d'entretien,
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dans le cas ou les municipality correspondantes ne
seraient pas en mesure de les assumer. La retribution
des infirmieres sera assuree par la Croix-Eouge lettone,
qui fournira e'galement l'installation medicale, les medica-
ments ainsi que le materiel de propagande. Le D^parte-
ment a, en outre, consenti a payer le personnel medical
dans 20 centres deja en activity et dans lesquels cette
question pr^sentait certaines difficultes.

Hotnmages a la Croix-Rouge paraguayenne.

El Diario x d'Assomption a publie l'hommage que le
President de la Bepublique a rendu a la Croix-Eouge
paraguayenne dans la lettre suivante :

Assomption, 17 juin 1935.
Monsieur le president de la Croix-Eouge paraguayenne,

Dr D. Andres Barbero.
Monsieur et estime president,

J'appr^cie hautement le message que vous m'avez envoye au nom
de la Croix-Eouge paraguayenne a l'occasion de la signature de la
paix.

En vous assurant de ma gratitude personnelle, je tiens aussi a vous
exprimer, en ma qualite de President, ma reconnaissance pour la
part que, sous votre digne pr^sidence, la Societe a prise a la resistance
que nous avons opposee a notre ennemi. Par l'action patriotique et
humanitaire qu'elle a accomplie durant ces trois annees de penibles
6preuves, la Croix-Eouge paraguayenne merite bien de la patrie.

Je vous prie done d'agreer les assurances de ma haute consideration
et de mon estime.

(Signe) Eusebio AYALA.
* *

20 juin 1935.
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