
Jap on

grande envergure et encouragea nuit et jour le personnel
par sa presence continuelle sur les lieux meme du sinistre.
C'est ainsi que pour tout et sur tout il apporta une fievre
ardente qui ne se dementit jamais et rendit des services
inestimables a la Croix-Rouge.

Apres sa demission de vice-president, il fut ordonne
fonctionnaire de l r e classe et d^core de l'Ordre du tresor
sacre. »

Le Comity international, qui s'est associe au deuil de la
Croix-Rouge japonaise, lui a presente ses plus vives
condoleances.

Lottonio

Marta Celmins
t 1937

Le 11 Janvier la Croix-Rouge lettone a fait part au
Comite international de la mort de Madame Marta
Celmins, membre de la direction generale et pr^sidente
de l'Association des infirmieres de la Societe.

Gardant un souvenir e"mu et reconnaissant de l'ceuvre
que Madame Celmins a accomplie avec le plus remarquable
devouement et la competence la plus sure, le Comite
international adressa a la Croix-Rouge lettone un message
de profonde sympathie a l'occasion de son grand deuil.

Celle-ci a envoye au Comite international la notice
necrologique qui suit :

« Des le commencement de la nouvelle ann^e 1937, non
seulement notre Societe et l'Association des infirmieres
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LettotiiQ

de la Croix-Bouge, mais encore l'Union de secours aux
enfants et toutes les organisations lettones qui s'occupent
de Fceuvre sociale ont ete &prouvees par la mort pre-
maturee a Berlin, le 10 Janvier, apres une longue et
grave maladie de Madame Celmins. La defunte a ete
femme d'ceuvres d'un devouement a toute epreuve. En
activity de service, Madame Celmins a fait preuve de
rares qualites aussi bien pour l'organisation que pour
l'administration. Le travail silencieux de la defunte et
sa douce et sereine personnalite composent un memorial
qui restera vivant dans le cceur de tous ceux qui l'ont
approchee dans son travail.

L'afflux des lettres exprimant les sentiments de
condolence profonds et sinceres de toutes les organisa-
tions internationales de la Croix-Eouge, nous a prouve
une fois de plus qu'elle a ete appr^ci^e et aime"e non
seulement en Lettonie mais aussi a l'e^tranger.

Le 14 Janvier, accompagnee d'un nombreux cortege,
sa depouille mortelle, transportee a Riga, a ete deposee
dans le sanctuaire du peuple letton, le cimetiere de la
foret a Riga. Eemarques dans le cortege : le Ministre de
l'inte"rieur, le Ministre de la prevoyance sociale, les hauts
fonctionnaires du Ministere des affaires etrangeres, le
commandant en chef de l'armee, le chef de l'etat-major,
les membres de la legation d'AUemagne, de nombreux
repr6sentants diplomatiques des autres pays, des delega-
tions des Societes de la Croix-Eouge des pays voisins, de
differentes organisations humanitaires lettones, les
membres de la Direction generale de la Croix-Eouge, de
1'Association des infirmieres, de l'Union du secours aux

, enfants, le personnel des dites organisations, etc. »
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