
Jndo
Nouveau don de la Croix-Rouge de l'lnde

pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Le 28 juillet, la Croix-Eouge de l'lnde a publie un
communique dans lequel elle resume la derniere des
circulaires du Comite international de la Croix-Eouge se
rapportant a Faction de la Croix-Eouge en Espagne 1.

La Society y annonce qu'elle a decide de donner au
Comite international une contribution mensuelle de
250,— roupies pendant six mois, ce qui portera a
17.741,— roupies Pensemble de ses dons a l'ceuvre de
secours en Espagne.

Jstande,
Pre"sidence de la Croix-Rouge islandaise.

Le Dr G. Claessen a annonce au Comite international
qu'il a resigne, le 30 juin, ses fonctions de president de la
Croix-Eouge islandaise et que le Dr Gunnlaugur Einarsson,
membre depuis huit ans de la Direction centrale de la
Societe, a ete nomme pour lui succeder.

Lettoiiio

La «Semaine balte» en Lettonie.

A l'occasion de la Semaine balte organised pour res-
serrer les liens entre les peuples baltiques, des personnalites
eminentes s'occupant de l'oeuvre sociale en Finlande ont

1 Voir la 348e circulaire du Comit6 international aux Comites
centraux publide dans le Bulletin international, juin 1938, p. 553.
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LettoniQ

se'journe' en Lettonie. Des conferences, faites par les
sp^cialistes strangers et lettons, ont eu lieu dans les
locaux de l'e"cole des infirmieres de la Croix-Bouge. Les
notes ont visits les centres de sante" ruraux a Daugmale
et Saldus, les sanatoriums de Tervete, Krimulda, Liepaja
et ont hautement appre"cie" leur ame'nagement. Puis, des
visites ont e"te" effectu^es a la colonie de vacances de
l'Union lettone de secours aux enfants, aux sanatoriums
de la Socî te" lettone pour la protection de la sante, des
employe's de l'Etat et des caisses maladies, aux colonies
d'enfants de la municipality de Eiga et a la Society des
amis des enfants, enfin dans d'autres e'tablissements de
cure.

Les conferences qui ont eu lieu pendant le sejour des
notes strangers, ont ete suivies par les surveillants
honoraires des enfants de la ville places temporairement
a la campagne (10.000 environ comme bergers ou pen-
sionnaires pour I'6t4 et 7.000 place's a demeure dans des
families). Ces 43 surveillants be"ne"voles controlent tres
minutieusement les conditions de vie des enfants qui leur
sont confies.

Assemble plgniere de la Croix-Rouge lettone.

Ainsi que les anne"es pr^cedentes, la Croix-Eouge
lettone a convoque" son assembled pl^niere le 31 mars.
Un tiers des membres de la Direction g^n^rale 6tant a la
fin de leur mandat, on a proc4d4 aux elections pr^vues
par les statuts, et tous ces membres ont ê e" re"elus. L'As-
sembl^e a choisi encore un nouveau membre, M. Pr.
Zilbers, procureur ge"ne"ral du Se"nat, a la place de feu
le directeur J. Vitols, de'ce'de' en 1937.
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