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Depot de materiel santtaire de la Croix-Rouge
lettone1.

La valeur du materiel sanitaire et des articles de
menage livres par le depdt de la Croix-Bouge lettone au
cours de l'exercice 1933, a atteint un total de Ls.
280,093.38, soit une augmentation de Ls. 53,157.33 par
rapport a 1932. Sur ce chiffre, le montant des fournitures
prelevees au compte de la Direction generale ou a celui
des etablissements de la Croix-Rouge lettone, represente
Ls. 248,079.52, le chapitre des centres de sante, avec
Ls. 59,519.83, tenant le premier rang, les hopitaux de
Bezekne et de Biga ayant ete fournis pour les sommes
de Ls. 35,327.58 et Ls. 33,719.04, le sanatorium de Kri-
mulda pour Ls. 13,471.55, etc. Les sections et etablisse-
ments de la Groix-Bouge lettone, diverges organisations
humanitaires, anciens combattants invalides et pejr*
Bonnes necessiteuses, ont ete seeourus aux frais d© la
Direction generale sous forme de divers articles pris sur
les stocks du depot pour un total de Ls. 11,884.98, les
livraisons effectuees contre remboursement constituant
13% du chiffre global des affaires du depot, soit
Ls. 20,128.88.

Ateliers de la Croix-Rouge lettone.

Pendant les premieres annees, les anciens militaires
etaient les clients les plus nombreux des ateliers que la
Croix-Rouge lettone avait crees. Actuellement, tous ces
invalides de guerre sont munis, non seulement des msmbres
artificielsindispensables, mais encore de pieces de reehange.
Aussi, est-ce la clientele civile, formee par les tictimes
d'accidents, qui commence a dominer.

1 Rapport sur VaetiviM de la Groix-Rouge lettone en 193S. —• Biga,
'Croix-Rouge lettone (1934). In-8 (145 X 214), 87 p.
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En 1933, la valeur des appareils orthop^diques, pro-
theses, corsets, bandages, voitures a traction individuelle,
fauteuils roulants, bequilles, etc., etc., fournis par les
ateliers, a ete de Ls. 19,311.— pour les invalides de guerre
et pour les particuliers de Ls. 26,024.—.

Publication de Noel1.

La Croix-Eouge de STorvege publie pour les fetes de
Noel un important numero illustre; apres quelques vues,
il contient des pages du grand ecrivain Johan Bojer,
un poeme sur Francois d'Assise, une etude sur Bernard
Shaw, etc. Les illustrations : neiges septentrionales, glace
et patineurs, canal ensoleille de Venise, etc.

anarnci

Comitg central de la Croix-Rouge de Panama.

Le 6 octobre, la Croix-Eouge de Panama a renouvele"
comme suit la composition de son Comity central:

Eosario Guardia de Arias, prdsidente ; Eoberto Jimenez,
vice-president; Enriqueta E. Morales, secretaire gdndrale ;
Octavio A. Vallarino, tre'sorier; Ofelia Alfaro, Elvira
M. Ayala, Maria Emilia de Prescott, Luis Carlos Prieto,

1 Julefest (Utgitt tel inntekt for Norges Eode Kors). — Oslo, impr.
B. Bentzens. In-8 (246x337), 64 p.
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