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Le nouveau president de la Croix-Rouge.

Par lettre du 9 juillet, M. Gunnlaugur Claessen, presi-
dent de la Croix-Bouge islandaise, nous informe que,
sur sa propre demande, il a ete releve de ses fonctions
apres trois ans d'activite.

Le Dr Bjorgulfur Olafsson a ete nomme president, avec
entree en charge le 15 juillet.

Nos meilleurs vceux accompagnent M. G. Claessen dans
sa retraite.

Lett onto

Assemblee generale de la Croix -Rouge.

Par lettre en date du 27 mai, la Croix-Rouge lettone,
dont Passembiee generale a eu lieu le 25 mars 1929,
a envoy6 au Comite international un apercu general
sur l'activite de la Societe pendant Panned 1928.

On le sait1, l'assistance aux victimes des inondations
a impose" a la Societe de grands devoirs. En outre, des
sommes considerables ont etc" depensees a des construc-
tions, installations, reparations. Comme les ressources
se ressentent des conditions economiques, qui sont de"fa-
vorables, on doit admirer les administrateurs de la Society
qui ont su faire face aux necessite"s ; d'apres le rapport
special que le president du Conseil de secours, M. Sp.
Paegle a pre"sente a l'assemblee, la Croix-Eouge a orga-
nise 70 postes de secours, et elle distribue des repas a
5,000 enfants (ce nombre augmentera probablement) ;
en outre 300 enfants ont ete places dans des families
aisees.

1 Voy. Bulletin international, t. LIX, n° 315, novembre 1928,
p. 1071.
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Le president de la Socie'te' a indique" les projets concer-
nant les anne"es 1929-1930 : assistance aux victimes des
inondations, construction de sanatoriums, etc. Ls
5,407,013.20 sont prevus au budget.

La Croix-Eouge lettone a cre"e" «l'institut des filleuls »,
qui vient en aide aux parents ne"cessiteux; elle sert
d'interme'diaire entre les agriculteurs et des enfants qu'elle
place chez eux comme bergers ; elle obtient de grands en-
couragements dans ses centres de sante" ; elle recueille
en ce moment de l'argent pour faire de nouvelles instal-
lations de rayons ultra-violets (elle en a e"tabli huit, en
organise quatre) ; elle vise e"galement a multiplier le nom-
bre des cabinets dentaires. Par ses comite's de dames,
qui travaillent activement dans plusieurs centres, par
sa Croix-Eouge de la jeunesse qui a e"te" en particulier
a Pceuvre dans les regions inonde"es, par ses cours de
premiers secours donnas a la garde civile, tant aux fem-
mes qu'aux homines, par le denouement de tous ses colla-
borateurs, la Croix-Bouge lettone sert tres utilement les
causes auxquelles elle s'est vou6e.

Compte rendu de la XIIIe conference.

Treizieme conference Internationale de la Croix-Bouge,
tenue a la Haye, du 23 au 27 octobre 1928. Inter arma
caritas. Compte rendu. — (La Haye, Impr. Rationale,
1929). In-4 (312 x 235 mm.), 216 p., pi.

Le compte rendu de la XIIP Conference internationale
de la Croix-Eouge publie par les soins de la Croix-Eouge
ne'erlandaise vient de sortir de presse. Strictement con-
forme comme sommaire et disposition typographique
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