
du mouvement, la technique moderne reduit le nombre des
personnes incapables de travail. Les invalides sont munis gra-
tuitement de membres artificiels, les personnes privees payent
un prix modere. Depuis son ouverture, Fatelier a pourvu des
centaines d'invalides et presque autant de civils, de membres
artificiels.

« La Croix-Rouge americaine ouvrit e'galement des ambulances
pour les enfants, aupres des cuisines installees dans les regions
les plus devastees. Apres la liquidation de l'ceuvre de la Croix-
Rouge americaine ces ambulances passerent a la Croix-Rouge
latvienne qui les developpa en les transformant en centres de
sante\ Dans ces centres de sante le personnel medical donne des
conseils tant aux enfants qu'aux adultes. Les centres jouissent
d'une grande popularity, ce que revele le fait que pendant les
derniers six mois de 1922, le nombre des personnes ayant pro-
fite des 22 centres de sante s'elevait a environ 28,000, tandis
que pendant les premiers six mois de 1923 le nombre des visi-
teurs a depasse 34,000.

«Ce n'etait pas une tache facile que de reconstituer des h6pi-
taux et des batiments 6conomiques. Maintenant ce travail est
<16ja pour la plus grande partie accompli et il nous est possible
de concentrer nos forces sur le developpement et l'administra-
tion des institutions de la Croix-Rouge. »

Pqys-J^as

L'oeuvre de la Croix-Rouge ngerlandaise en Allemagne.

« Le 11 decembre 1923, le premier train de la Croix-Rouge
neerlandaise partait de Rotterdam pour l'Allemagne.

« Les produits alimentaires et les autres articles, contenus dans
les wagons, sont destines aux cinq cuisines de la Croix-Rouge
neerlandaise a Berlin et a Essen.



«Ces wagons ont ete charges sur les terrains de la Society
de navigation « Rotterdamsche Lloyd ». Le chargement repre1-
sente une valeur de fl. 55.000.

« Plusieurs fourgons contenant principalement des produits
agricoles offerts a la Croix-Rouge ne"erlandaise pour les neces-
siteux en Allemagne, ont e'te' diriges directement vers diffe-
rents endroits en ce pays,

« A Berlin, les quatre cuisines recemment ouvertes travaillent
sous la direction de M. F. A. Overhoff, delegue" de la Croix-Rouge
neerlandaise.

« Les autres distributions se font par un comite neerlandais
constitue sous la presidence d'honneur du ministre neerlandais
a Berlin.

«A Essen, la cuisine de la Croix-Rouge neerlandaise fonc-
tionne sous le «Niederlandisches Hilfskomitee vom Roten
Kreuz», lequel comite s'occupe de la distribution des produits
alimentaires envoyes de la Hollande.

« Les wagons pour Berlin, ainsi que ceux pour Essen ont ete
escortes par des membres de nos colonnes de brancardiers auxi-
liaires.

« Environ 8000 kg. de vetements rassembles en grande partie
par un comite special de dames hollandaises ont e"te e"galement
transportes par ce train.

« Des Allemands, ainsi que des Neerlandais seront nourris dans
les cuisines, et profiteront de la distribution des vivres et des
vetements.

«Le fonctionnement de nos cuisines, lesquelles nourrissent
une personne pendant un mois pour cinq florins, est garanti
pour trois mois.
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