
LettoniQ

Direction generate de la Groix-Rouge
de Lettonie.

Par lettre en date du 2 avril, la Croix-Bouge de Letto-
nie communique au Comite international que dans ses
seances des 24 et 27 mars, la Direction ge"nerale de la
SocWte' a et£ renouvelee comme suit :

Doc. Dr K. Barons, president; M. Sp. Paegle, M. J. Ka-
lacis, vice-pre'sidents; Mme M. Celmins, presidente de
l'Association des infirmieres de la Croix-Eouge lettone,
Dr Jaunzems, g^n&ral K. Goppers, Doc. Dr E. Putnins,
prof. E. Zarins, membres de la pre'sidence ; A. Birznieks,
avocat, J. Brigaders, directeur, A. Briedis, depute^
H. Celmins, agronome, president du Conseil des mi-
nistres, P. Gailits, pasteur, V. Gudze, dentiste, T. Gus-
tavs, Dr E. Jansons, Dr K. Karparsons, Mlle E. Lauva,
institutrice, A. Petersons, directeur, P. Siecenieks, direc-
teur, V. Skubins, directeur, prof. Dr P. Snikers, J. Sti-
prais, directeur, J. Volfs, directeur, prof. E. Krimbergs,
membres.

JZizpCombourg

Activite de la Groix-Rouge luxembourgeoise1.

La Oroix-Eouge luxembourgeoise a ete tres 6prouv6e
pendant les ann^es 1928 et 1929 ; c'est le 5 mars 1928
que le president Emile Mayriseh lui fut enleve dans un

1 Rapport, sur Vactiviti de la Croix-Bouge luxembourgeoise pendant
les annees 1928 et 1929. — Luxembourg, impr. de la Cour Victor Buck,
1930. In-8 (145 X 220), 34 p.

— 318 —



CupCombourg

accident d'automobile ; ce fut une perte immense1. On sait
que Madame Emile Mayrisch de Saint-Hubert accepta
de continuer a servir la Croix-Eouge, a la place meme de
son mari. La Socie'te' ressentit pe"niblement la mort de
plusieurs autres membres tres distingue^ et de"voue"s.

Au mois de mai 1928, la Croix-Eouge luxembourgeoise
institua, d'accord avee le gouvernement, une commission
dite«commission d'etudes de prevoyance midico-sociaJe»,
avec le mandat de determiner et de delimiter le pro-
gramme concret des taches et ceuvres de la Croix-Eouge.
Le travail de cette commission a trouve" son expression
dans un rapport ge"ne"ral et dans quinze rapports speciaux ;
ceux-ci traitaient de la formation du personnel technique,
de la documentation statistique, de la lutte contre les
maladies infectieuses, le cancer, les maladies vene"riennes,
la tuberculose, de la protection de l'enfanee, etc...

La Societe" concentre son activity surtout sur la for-
mation d'infirmieres visiteuses (neuf infirmieres diplo-
me"es sont deja a son service ; quatorze autres font leurs
Etudes), et sur l'organisation de la pue"riculture, la pro-
tection de la mere et de l'enfant. Depuis l'ouverture,
en 1925, des premiers dispensaires a Luxembourg, Dude-
lange et Grevenmacher, 2,355 families ont eu recours
aux consultations de nourrissons pour 2,677 babe's;
on a enregistre" 21,633 consultations ; depuis juillet 1927,
14,400 visites ont e"te" faites a domicile.

En 1928, 210 enfants ont e"te" recus a la Maison de
vacances, et en 1929, il y en a eu 228 ; les re"sultats de leur
se"jour ont e"te" tres satisfaisants.

Les recettes de la Croix-Rouge luxembourgeoise ont
atteint les totaux suivants : 733,623.04 fr. en 1927 ;
1,068,088.60 fr. en 1928 et 484,576.74 fr. en 1929 ; notons
que pour ces memes anne"es les dons et donations consti-

1 Voir Bulletin international, t. LIX, n° 307, mars 1928, p. 286.
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tuaient les importantes parts que voici : 437,275.00 fr., 1
687,302.50 fr., 267,944.00 fr. ; en 1929, le gouvernement |
a remis a la Societe deux dons : l'un de 85,000 fr. |
sur le produit des timbres Caritas 1928, et l'autre de \
50,000 fr. sur la vente des timbres Caritas 1929 ; la fa- j
mille Mayrisch y est inscrite pour plus de 200,000 fr., la ]
fondation de Mme Vve Bmile Metz-Tesch pour 350,000 fr. \
Quant aux depenses, elles se sont elevees a 484,454.10 fr.
en 1927, 1,050,855.15 fr. en 1928 et 349,216.06 fr. en 1929.

Le rapport que nous venons de returner publie le
programme de la Croix-Eouge luxembourgeoise pour
l'exercice 1930-1931, tel qu'il a ete presente par Madame
la vice-presidente a l'assemblee gen^rale du 17 f^vrier
1930 ; ce programme vise particulierement la lutte contre
la tuberculose et contre le cancer, l'hygiene mentale,
les ceuvres pour l'enfance et la formation du personnel
technique, dernier point, « le plus important de tous ».

Conseil d'administration
de la Croix-Rouge mexicaine.

Par lettre du 14 mars, la Croix-Eouge mexicaine
communique au Comity international que, dans sa seance
du 7 mars, le Conseil d'administration de la Societe a

renouvele comme suit :
Sr Dr Don Julian Villarreal, directeur medical de

I'hdpital, president; Sr Lie. Don Jose E. Aspe et Sr Lie.
Don Antonio P6rez Verdia F., vice-presidents ; Sr Lie.
Don Guillermo Obregon, secretaire du Conseil; Sr Don
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