
Jndo

Don de la Crolx-Rouge de PInde pour les Espagnols
refugtes en France.

En date du 17 fevrier, la Croix-Eouge de l'Inde a
envoys au Comity international de la Croix-Eouge un
cheque de 17.423,90 francs francais pour les Espagnols
refugie's en France.

Secours au Chili.

Le 7 fevrier, la Croix-Eouge du Japon a informe le
Comit6 international de la Croix-Eouge qu'elle envoyait
1.500,— yen a la Croix-Eouge chilienne pour les victimes
du tremblement de terre du Chili.

Lottonio

Vingtieme anniversaire de la Croix-Rouge
de Lettonie.

Le 20 novembre, la Croix-Eouge de Lettonie a fete le
20e anniversaire de sa fondation. A cette occasion, une
delegation entourant le president, M. le professeur K.
Barons, a d6pos4 des fleurs sur les tombes du fondateur
et premier president, le professeur J. Jankovskis, de
la pr£sidente de l'Association des infirmieres de la Croix-
Eouge Marta Celmins et des morts au champ d'honneur.
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La veille, les delegues des sanatorium®, hopitaux,
sections et centres de sante de la Croix-Eouge avaient
tenu une reunion.

La seance solennelle eut lieu le 20 novembre ; elle fut
ouverte par M. le professeur mM. K. Barons, qui pr6senta
a l'assistance un compte rendu de l'activite de la Croix-
Rouge.

Grace aux sommes qu'elle a recueillies au cours de ses
20 annees d'existence, la Societe a cree 9 hopitaux avec
900 lits, 4 sanatoriums munis de 750 lits, 86 centres de
sant6 et 60 cabinets dentaires ; elle a hospitalise 184.774
malades dans les sanatoriums et hopitaux pendant
5.600.025 jours ; et donne 3.602.203 consultations dans
ses centres de sante.

La Croix-Eouge de Lettonie continue a soigner et a
secourir les invalides de guerre, les membres de leurs
families ainsi que d'autres citoyens ne*cessiteux ; parallele-
ment a ce travail, elle vient en aide aux habitants quand
ils sont victimes de desastres. Dans les trois dernieres
annees la Croix-Eouge a cre"e, en collaboration e^roite
avec la Garde civique, des postes de premiers secours, aux
36 carrefours et lieux les plus dangereux et les plus animus
des chaussees et autres voies.

La Croix-Eouge voit s'elargir chaque annee son champ
d'activite. La confiance temoigne"e par le peuple, la bien-
veillante attention et les temoignages amicaux donnes
a la Societe nationale par le Gouvernement, encoura-
geant celle-ci a continuer I'o3uvre qu'elle a entreprise et
qui lui permet de servir a la fois son pays et l'humanite".

Des conferences furent prononcees a l'occasion du
20e anniversaire, et, dans la soiree du 20 novembre, un
concert et un the reunirent les employes de la Croix-
Eouge ; dans l'assistance se trouvaient le repr^sentant
du President de l'Etat, le ministre de la prevoyance
sociale et de nombreuses personnalites.
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Ecoles d'infirmieres de la Croix-Rouge
de Lettonie.

Le programme des e"coles d'infirmieres a ete revise"
et complete1 par l'introduction de conferences theoriques
sur l'hygiene mentale et dentaire, de cours pratiques avec
demonstration des soins a donner aux malades, la diete-
tique et la defense passive ae"rienne.

De nouveaux cours de preparation d'auxiliaires volon-
taires ont commence au mois de decembre dernier aupres
des hopitaux de la Croix-Rouge a Eiga et a Eezekne.

Don de l'Association des infirmieres de la Croix-Rouge
de Lettonie pour les b£b£s des Espagnols

r£fugi£s en France.

L'Association des infirmieres de la Croix-Eouge de
Lettonie a, par lettre en date du 27 fevrier, informe le
Oomite international de la Croix-Eouge qu'elle a envoye
des vetements a distribuer aux bebes des Espagnols

en Prance.

Don de la Croix-Rouge de Lettonie
pour les enfants espagnols.

Le 27 fevrier, la Croix-Eouge lettone a informe teie-
graphiquement la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
qu'elle envoyait 300 vetements pour les enfants espagnols.

Secours au Chili.

Le 27 fevrier, la Croix-Eouge de Lettonie a informe teie-
graphiquement la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
qu'elle envoyait 300,— lats pour les sinistres du Chili.
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