
Stots-ilni's
bilite que chaque comite local et chaque membre de la Croix-
Rouge ont vis-a-vis du peuple americain, qu'ils doivent attirer a
la Croix-Rouge, en lui demontrant Futility pratique des efforts
altruistes de cette institution. Le recrutement de nouveaux
membres de la Croix-Rouge dans la region recemment eprouvee
par un desastre ou le secours de la Croix-Rouge fit merveille,
s'est considerablement accru a la suite de cette propagande par
les faits.

Le juge Payne, president du Comite executif, apres avoir
donne lecture d'un message du President des Etats-Unis, expri-
mant son regret de ne pouvoir assister a l'assemblee generale,
recapitula l'activite deployee pendant l'annee ecoulee par
la Croix-Rouge americaine, tant sur le territoire national qu'a
l'etranger.

Les chiffres cites a l'assemblee generale montrent la gene-
rosity avec laquelle le peuple americain a repondu aux appels
de la Croix-Rouge americaine pour les ceuvres de secours. La
campagne de recrutement semble devoir s'ouvrir sous de favora-
bles auspices et dans certains districts les comites locaux esperent
arriver a atteindre 75% de la population.
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De Junior a Senior1.

Le Journal officiel de la Croix-Rouge britannique du mois
d'octobre publie sous le titre de « Semailles et Moisson » une note
interessante qui n'est pas sans portee sur l'avenir de la Croix-
Rouge de la jeunesse. Quand on constate, en effet, le developpe-
ment de la Croix-Rouge de la jeunesse dans divers pays, on est
en droit de se demander combien des jeunes adeptes de la Croix-

1 The Red Cross, October 1925, p. 112-113.
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Rouge resteront fideles a leur ide"al et deviendront plus tard des
membres actifs de leur Societe" nationale.

Le rapport que cite la Croix-Rouge britannique de la division
d'Hastings et de St Leonard est plein d'encouragement a cet
6gard. Six classes d'instruction ont 6t€ forme'es dans les ^coles
et une au Girls' club avec un total de 62 inscriptions. 55 certi-
ficats ont e'te delivres l'annee derniere et 54 cette anne'e. De ces
jeunes filles, trois, qui ont maintenant l'age requis, sont devenues
assistantes volontaires, cinq ont manifest6 l'intention de devenir
infirmieres professionnelles et font des stages dans des etablisse-
ments appropries.

Cette note est accompagnee de deux photographies d'une
jeune fille qui de junior est passee senior.

Publications.

La Revue de la Croix-Rouge de Latvie 1 du mois de sep-
tembre est consacree entierement a la question des infirmieres
en Lettonie et dans les pays voisins. Le sommaire de ce nume"ro
est le suivant :

Conference des infirmieres des Croix-Rouges de Lettonie,
d'Esthonie et de Lithuanie, tenue a Riga. L'ceuvre d'hygiene
sociale en Lettonie. — L'ceuvre d'hygiene populaire en Esthonie
et les devoirs de l'infirmiere dans ce domaine. — L'ceuvre d'hy-
giene sociale en Lithuanie. — La formation des infirmieres en
Esthonie. — Les ecoles des infirmieres en Lettonie. — L'instruc-
tion complementaire des infirmieres. — L'ceuvre et les conditions
d'ceuvre des infirmieres. — Le travail de l'infirmiere lettone
dans le domaine de l'hygiene populaire et participation dans les
organisations sociales. •— Activite de la section « La Mere et
l'Enfant» de la Ligue nationale des femmes lettones a Riga. —

1 Apskats. Latvijas Sarkana Krusta Zurnals, septembre 1925.
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