
Groix-Rouge francaise
et Union inter national e de secours.

Le Gouvernement frangais a officiellement charge le
Comity central de la Croix-Eouge frangaise de le repre"-
senter dans le Conseil ge"ne"ral de l'Union internationale
de secours, ainsi que l'y autorise Particle 6 de la Conven-
tion 1.

La Groix-Rouge francaise et le chomage.

Le marquis de Lillers, president de la Croix-Eouge
frangaise, et Mme la mare'chale Lyautey, pre"sidente du
Comite" central des dames de la Socie"t£ de secours aux
blesses militaires, ont recu le 18 decembre, en l'hotel de
la Croix-Eouge, les repre"sentants de la presse.

Le marquis de Lillers a expose le projet de la Croix-
Bouge frangaise d'entreprendre non seulement le secours
au chomage, qu'elle pratique d6ja, mais la lutte contre les
causes memes qui l'entretiennent dans un grand nombre
d'industries, et notamment les industries de luxe 2.

Le president de la Croix-Eouge frangaise ajouta :
Nous ne nous cantonnerons pas dans le domaine des industries

de luxe, Sit6t que nous le pourrons, nous etendrons nos activities
pour fournir du travail et par consequent des salaires a tous ceux
des chomeurs que nous pourrons toucher3.

*
* *

Commengant par les industries de luxe, le Comite"
central de la Croix-Bouge frangaise a lance" pour cet
hiver la « robe porte-bonheur »4.

1 Lettre du Comite central de la Croix-Eouge francaise au Comite
international, en date du 30 decembre 1932.

a Victoire, Paris, 18 decembre 1932.
3 Paris-Soir, 18 decembre 1932.
4 Le Temps, 23 decembre 1932.
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D'autre part, le comity de Feuilly de la Societe de
secours aux blesses militaires a, aux approches du Jour
de l'an, organist pour les chomeuses un atelier de fleurs
d'art; pour augmenter le nombre des ouvrieres, elle a
ouvert, a dater du 14 decembre, un magasin ou la vente
des fleurs ainsi fabriquees devait etre assuree par ses
propres membres 1.

Letto tllQ

Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge lettone
en 1931 2.

La Croix-Rouge lettone vient de publier un rapport
detaille sur son activite en 1931.

Pendant cet exercice, la Societe a ressenti les effets de la
crise economique : d'urie part, elle a eu a secourir les
vietimes de la situation generale ; d'autre part, le montant
des fonds non rentres s'est eleve, pour ses etablissements
medicaux a plus de 700,000.— lats ; fort heureusement,
grace a la reputation de ces etablissements, le nombre des
demandes d'admission n'a subi qu'une faible diminution.

Malgre la depression generale, la Croix-Kouge lettone
s'est activement occupee de ses hopitaux et de ses sanato-
riums : achevant d'installer, agrandissant ou perfection-
nant plusieurs d'entre eux, amenageant les autres ;
c'est ainsi qu'en decembre 1931, elle a mis en etat de

1 Le Journal, 28 decembre 1932.
2 Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge lettone en 1931. — Riga,

Croix-Eouge de Lettonie (1932). In-8 (214x145), 68 p., pi. Voy.
Bulletin international, juillet 1932, pp. 620-621.
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