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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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La situation des infirmieres en Lettonie et l'Association des
infirmieres de la Croix-Rouge lettone. — Theses acceptees par
la Conference des infirmieres des Croix-Rouges de Lettonie, d'Es-
thonie et de Lithuanie, tenue a Riga du 10 au 12 juillet 1925. —
Congres international des infirmieres, tenu a. Helsingfors du
20 au 26 juillet 1925. — Soins donnes aux malades et protection
de la sante1 en Lettonie et l'activite de l'Association des infir-
mieres C. R. L. — Apercu rapide sur les conditions dans lesquel -
les les dispensaires commencerent a fonctionner en Lettonie
apres la guerre. — L'ceuvre des pionniers dans le domaine de
la protection de la sante des nourrissons et des enfants.

Tornade aux Pays-Bas,

Avec une violence exceptionnelle, un cyclone s'est abattu le
10 aout 1925 sur les provinces orientales des Pays-Bas.

Rien ne faisait prevoir, cette apres-midi la, qu'en quelques
heures un cyclone allait causer des ravages, tels que les Pays-Bas
n'en avaient pas connu depuis deux siecles et demi. Alors une
forte tempete sevit dans une partie de la province d'Utrecht,
dont les eglises et autres edifices eleves tomberent victimes.

Cette annee, le centre ou les pertes sont les plus considerables
est la petite ville de Borculo, avec une population de 5,000 habi-
tants, situee dans la province de la Gueldre. La devastation de
cette commune est si complete qu'il faudra la reconstruire en
grande partie.

En cinq minutes environ, la paisible et pittoresque petite
ville n'etait plus qu'un amas de pierres, de tuiles et de decombres.
Cependant, on ne peut pas etre assez reconnaissant que par un
miracle le nombre des victimes ait ete si restreint. Seul le nombre
de Hesse's, plus ou moins legerement fut assez grand.

— 963 —


