
II convient en outre d'adresser un appel chaleureux
aux corporations et aux grands commercants et de les
inviter a acheter les produits de la population locale —
tabac, vin, etc. Les sommes verse"es de la sorte aiiront a
jouer un role excessivement heureux et favorable pour la
normalisation de la vie dans les regions sinistr^es.

Eu ^gard aux ressources dont elle dispose, la Croix-
Eouge etablira les nouvelles formes de son activity de
secours.

Ayant recu l'encouragement de la confiance dont elle
jouit de la part du gouvernement et du peuple bulgare, la
Croix-Bouge bulgare continuera a executer son plan d'ac-
tion etabli d'avance et deploiera tous les efforts pour etre
digne de cette confiance et justifier entierement les grands
espoirs que la Bulgarie entiere fonde sur son action.

Si elle a pu r^aliser jusqu'a ce jour son programme,
elle doit ce succes uniquement a la generosity du peuple
bulgare, a celle des pays etrangers, a l'appui de l'Etat
et de la presse et au concours actif des autorit^s publiques
et de la direction de la sante~ publique.

A tous, la Croix-Eouge exprime sa vive reconnaissance
et sa profonde gratitude.

Jndos britatiniqtiQS
Activity de la Croix-Rouge.

La Branche du Bengale de la Croix-Eouge des Indes
anglaises1 agrandit rapidement son champ d'activit£,
comme en t^moigne le rapport sur l'annee 1927 ; bien
qu'elle doive tendre a augmenter ses ressources, elle a pu
venir en aide a des milliers d'etres souffrants, ignorants
ou isoles. Dans ce rapport, la Branche du Bengale fait

1 The Englishman, Calcutta, 11 mai 1928.
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appel a de nouveaux collaborateurs pour visiter les ma-
lades hospitalises, organiser des concerts, parer a l'ennui
de la vie de garnison, mener la campagne en faveur de
l'hygiene, etc.

Les revenus de la Socî te" de la province, y compris
la balance de 1926, se sont elev&s a Us 88,697—14—5 ;
les depenses ont ete de Es 79,422—7—5.

Dans la ville d'Amristar1, un grand nombre de per-
sonnes ont donne leur appui a la campagne entreprise
sur les observations que M. Crump, depute commissaire
d'Amristar, avait presentees en pre"sidant le 6 mai le second
anniversaire de l'Ecole gouvernementale de la Socie"te"
de la Croix-Eouge. Cette campagne vise a ameliorer la
sant6, a preVenir les maladies et a diminuer les souffranees.

Le directeur de cette e"cole, M. Bhanot lut un rapport
sur l'activite de la Society durant l'anne"e ^coulee : lutte
contre le cholera, ouverture de classes d'anglais, organisa-
tion de conferences sur l'hygiene et en particulier les soins
a donner aux enfants ; d'eminentes praticiennes ont fait
ces conferences.

M. Crump a Iou6 la Croix-Eouge de l'ceuvre si utile
qu'elle accomplit pour le pays.

LottotltQ

Activity de la Croix-Rouge lettone en 19272.

La Croix-Eouge lettone a envoys au Comite inter-
national un important rapport sur son activite, dont nous
extrayons ce qui suit :

1 The Pioneer, Allahabad, 8 mai 1928.
2 Voy. aussi Apskats, n° 23.
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