
ART. 10. — En cas de mort ou de demission d'un membre du Conseil
central, du conseil consultatif ou des sections, le Conseil central
pouryoira a son remplacement.

IV. — Ressourceti.

ART. 11. — La Croix-Rouge peut recevoir des dons, des legs et des
subventions de 1'Etat, des communes et des particuliers. Les membres
de la Croix-Rouge haitienne sont astreints a une cotisation annuelle
d'au moins un dollar recolt6 au cours de la semaine de la Croix-Rouge,
fixee du 24 au 30 novembre de chaque anriee. Les juniors seront
inscrits dans la Croix-Rouge de la jeunesse moyennant une cotisation
annuelle de une gourde, payable dans la meme semaine.

Des eVenements imprevus, 1'extension du programme d'action,
l'organisation, l'acquisition de materiel peuvent obliger la Croix-
Rouge haitienne de recourir occasionnellement a des appels a la gene-
roeite publique.

Toute valeur, d'au moins de la quotite fixee dans chaque categorie,
versee a toute epoque de l'annee, sera valable pour l'inscripton
comme membre de la Croix-Rouge haitienne.

Lett on to

Protection de la maternity et de l'enfance
en Lettonie1.

Un progres remarquable a ete~ realise en Lettonie
dans le domaine de la protection de la maternite et de
l'enfance : a la fin de 1935, la Croix-Rouge lettone a
procede a l'ouverture de plusieurs nouveaux centres de
sante. L'essor qu'a pris cette ceuvre s'explique par
l'appui materiel que le Gouvernement accorde a la Croix-
Rouge pour l'organisation de ce genre d'e"tablissements,

1 Lettre de la Croix-Rouge lettone, en date du 23 decembre 1935.
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LettoniQ

ainsi que par le fait qu'en 1935 deux ecoles ont formê
un cadre nouveau d'infirmieres. La Croix-Bouge confere
a la ce"re"monie d'ouverture des centres de sante" une
solennite a laquelle contribue la presence d'un repr6-
sentant gouvernemental.

Le centre de sante de Preili, inaugur4 avec une solen-
nite toute particuliere dans une ville pavoisee, accomplira
une oeuvre extr§mement utile : il e"tendra son activity
sur un contingent de 40,000 habitants comprenant des
families particulierement nombreuses ; il assurera 4gale-
ment le service des Economies de cette region. La Croix-
Eouge, le Gouvernement, la ville et la commune de
Preili, ainsi que quatre autres municipalit6s rurales se
partagent les frais d'organisation et d'entretien de ce
centre important.

TurqutQ

Activity charitable du Croissant-Rouge turc
a Ankara1.

Le Croissant-Eouge turc, a cote" de son activity habi-
tuelle, s'est re"cemment occupy de cr^er a Ankara un
« Foyer de la charite" » dans le quartier le plus pauvre
de la capitale, situe" dans les parages de la prison.
Ce foyer a e"te" install^ dans un Edifice mis a la disposition
de la Soeie"t4 par la municipality, et qui comprend 12
chambres. Les families tres pauvres et certains 6coliers
y sont admis.

Actuellement 9 families et quelques orphelins y habi-
tent, formant un total de 46 personnes. L'une des cham-

Turkiye Kizilay Mecmuasi.
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