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Co m ito Jtxt or national

Distinction.

A l'occasion du quinzieme anniversaire de la Croix-
Eouge lettone1, la Direction g£n6rale de cette Socie'te'
a de'cerne' la croix d'honneur de la Croix-Bouge lettone
a M. Max Huber, president, a Mme Chaponniere-Chaix
vice-pre"sidente honoraire, et a MUe Lucie Odier, membre
du Comity international.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de decembre : La Croix-Rouge dans le
monde : La situation financiere de la Ligue au seuil de
l'anne"e nouvelle. — Paul Painleve". — Pour distraire les
enfants malheureux. — Le sejour a Paris du Prince
Tokugawa. — Message aux juniors du Japon. — Les
inondations en Chine. — Pour les sinistres du Mexique. —
Albanie: Les pluies provoquent des inondations. —
Australie: Propagande par radiodiffusion. — Cercles
d'adolescents. — Bulgarie : L'organisation de la Croix-
Eouge de la jeunesse. — Cuba : Precisions sur les ravages
de l'ouragan. — Bstonie : Congres de la C.E.J. — Grande-
Bretagne : Camps d'entrainement. — Un nouveau comite"
de la Croix-Eouge en Afrique. — Grece : Un home de la

1 Lettre de la Croix-Rouge lettone, en date du 8 decembre 1933.
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Jeunesse. — Hongrie : Cercles de «juniors-etudiants ». —
Japon: Des activites nouvelles. — Developpement
de la C.R.J. — Luxembourg : La Croix-Eouge dans le
Grand-Duche\ — Republique dominicaine : Un nouvel
hopital a 6te inaugure\ — Suede : Bureaux de renseigne-
ments a l'usage des marins. — Tchecoslovaquie : En
l'honneur des infirmieres nouvellement diplome"es. —
Uruguay : Causeries hebdomadaires par T.S.F. — You-
goslavie : Une nouvelle loi regit la Croix-Eouge. —
Articles et documents : Eoux et Calmette. — Aider les
chomeurs, par le Dr Rene Sand. — Comment la Croix-
Rouge americaine recrute des millions de membres. —
L'U.I.S. poursuit ses travaux. — Le developpement du
service des infirmieres en Lettonie, par Mme Celmins. —
Un nouveau film de la Croix-Rouge polonaise. — Nouvelles
diverges : Congres international d'hygiene, Paris 23-26
octobre 1933. — Fondation internationale Florence
Nightingale. — Aide aux re"fugies. — A l'Office Nansen. —
Notes du secretariat : D^ces de M. J. B. Nanson. — Comity
exe'cutif. — Nomination. —- Contribution. — Bibliogra-
phic

rite du Stid
Semaine de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de la Branehe du Natal continue a
s'occuper particulierement des personnes atteintes de
tuberculose*; elle a envoye de nouveaux malades au
sanatorium de Bainsvlei, dans 1'Etat libre.

Au mois de septembre, une «semaine de la Croix-Rouge»
a e"te organised a Durban pour permettre a la Branehe du
Natal d'intensifier son action2.

1 Cf. Bulletin international, octobre 1931, p. 882.
2 Natal Mercury, Durban, 11 septembre 1933.
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