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la reine — la premiere infirmiere d'ltalie — et elle
b^neficiera de sa g^nereuse collaboration personnelle. Lors-
qu'au matin de la journee de la Croix-Bouge italienne
sonnera la « diane de la charity et de la solidarite humaine»,
eelle-ci sera entendue par un peuple qui apprecie fcou-
jours davantage cette grande manifestation.

LettontQ

Fonds de l'imperatrice Shoken.

Lors de la 9e distribution des revenus du fonds de l'im-
peratrice Shoken, le Comite international a envoye a la
Croix-Bouge lettone la somme de 2,000 francs pour
1'organisation de eours de premiers secours '.

Le 18 avril, la Croix-Bouge lettone a envoye au Comite
international le rapport suivant sur l'emploi qu'elle a fait
de cette somme.

L'enseignement des premiers secours comprend mi
eours principal constitue par 24 legons : th^orie et pra-
tique. Le eours principal est complete par deux series de
12 lecons recapitulatives. En 1930, les eours ont eu lieu
dans les localite\s suivantes :

a Dundaga 42 auditeurs
a Jaunpils 39 »
a Tukums 59 »
a Cesis 30 »
a » 29 »
a Jelgava 33 »
a » 33 »
a » (eours de repetition) . 26 »

1 Bulletin international, avril 1930, p. 309.
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a Banska . 20 auditeurs
a » (cours de repetition) . 21 »
a Daugavpils 34 »
a, Satini 21 »
a Cesvaine 32 »
a Straupe 16 »
a Anna 25 »
a Aizpute 18 »
a Dikli 28 »
a Kabile 11 »
a Kemeri 22 »
a Viesite 21 »
a Dauguli 31 »
a Pededze 23 »
a Vilkene 21 »
a Kandava (cours de repetition). 13 »
a Kuldiga (cours de repetition) . 2 7 »

]je total des cours se chiffre par 25 avec 675 auditeurs.

De plus, le medecin charge de l'enseignement des pre-
miers secours s'est rendu dans neuf locality en vue
d'y organiser des reunions de m^decins, notamment

a Vecpiebalga a Asari
a Jelgava a Stopini
a Ilukste a Bdole
a Kuldiga a Talsi
a Madona

Ces reunions ont pour but de donner aux me"decins
de ces loealites les instructions necessaires en vue de
l'organisation de cours des premiers secours en conformity
avec ceux de la Croix-Rouge, et leur faire connaitre leur
programme, les objets d'enseignement a employer, la
propagande a faire, etc. Le nombre de ces reunions
s'eleve a neuf.
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Enfin, la fusion de la subvention du Comite interna-
tional et de la somme preVue par la Croix-Bouge lettone
pour son activity dans le domaine des premiers secours
a j>ermis de dele"guer M. le Dr Skalders — charge" de 1'or-
ganisation des cours — en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Belgique et en France, afin d'y ^tudier l'organisation et
les me"thodes des premiers secours. II a pu, en outre,
accomplir un stage en Bstonie et en Finlande pour
connaitre l'etat de cette branche du travail social dans
ces pays.

Au cours de ses visites, le Dr Skalders a recueilli des
suggestions tres utiles et intdressantes et a pu faire des
observations tres instructives. S'inspirant de l'exemple
des autres Societes de Croix-Rouge, la Oroix-Bouge
lettonne a decide d'enrichir la literature relative aux
questions des secours urgents en procedant a l'edition d'uu
manuel y relatif contenant de nombreuses illustrations.

II convient de signaler qu'en sa qualite" d'organisateur
du service sanitaire de l'administration centrale de la
garde civique, le Dr Skalders a pu contribuer a eveiller
l'interet de ces milieux pour ces questions et a augmenter,
parmi les membres de cette garde, le nombre de ceux
qui possedent une instruction sur les premiers secours.

Publication'.

Une nouvelle publication de la Croix-Rouge lettone
contient des articles et des notes sur les sujets suivants :
la maison des infirmieres (avec illustrations); les activi-
te"s de l'Association des infirmieres de la Croix-Rouge

1 Zelsirdiga Masa. Latvijau Sarkaiia, Krusta Zelsirdigo Masu-
savienibas Izdevums. •— Riga, Skoliis iela 1. In-8 (171 X 248), 32 p.
n° 1, mars 1931.
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lettone en 1930; la scarlatine a Riga autrefois et aujour-
d'hui, par le Dr G. Fedders ; Poauvre de l'hopital des
enfants de Riga, par Mme Hermine Bensons-Bencons,
R. N. ; extraits des notes de Florence Nightingale ;
le congres des infirmieres baltes en Esthonie qui se tiendra
les 25-27 juillet 1931. La revue fournit toute une serie de
renseignements et de nouvelles sur les infirmieres de la
Oroix-Rouge lettone. Elle insere, en outre, grace a la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge, des etudes scienti-
fiques : Louis Pasteur; les vitamines.

La Croix-Rouge mexicaine prend la direction
de l'hdpital Beistegui1.

Le president de la R6publique, qui apprecie fort les
services que la Croix-Rouge mexicaine rend a toutes les
classes de la population, a traite r^cemment avec le
President du Conseil d'administration de cette socie"te,
le Dr Julian Villareal, au sujet du transfert a la Croix-
Rouge de la direction de l'hopital Beistegui, qui appar-
tenait a une fondation privee.

Le 10 Janvier 1931, les liquidateurs de la fondation
ont remig le batiment de l'hopital a la Croix-Rouge
mexicaine ; celle-ci a invite a cooperer avec elle tous les
praticiens qui avaient recours aux salles de consultation
et aux salles d'operation de l'hopital Beistegui ; ces
m6decins et chirurgiens pourront continuer a le faire a
condition qu'ils soignent ou operent les malades gra-
tuitement.

1 La Cruz Boja Mexicana, Janvier 1931, p. 4.
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