
do -
financier aida aussi a etablir avec la Croix-Bouge
americaine des liens qui furent precieux : dans les jours
les plus sombres de la guerre ne regut-il pas la visite de
M. Endicott, qui, place a la tete de la Oroix-Bouge
amerieaine en Angleterre, lui donna pour la Croix-
Bouge britannique un cheque de £ 250,000 ?

Des milliers et des milliers de personnes, conclut sir
Arthur Stanley, peuvent benir la memoire de sir Bobert
Hudson.

Judos

Maternite et protection de l'enfance1.

Les membres de la ligue appelee : The Lady Chelmsford
All-India League for Maternity and Child Welfare, reunis
en assemblee generale le 26 septembre 1930, au palais du
vice-roi des Indes, ont decide de dissoudre la dite ligue
et de confier son avoir a la Croix-Bouge des Indes ;
celle-ci l'administrera comme un fonds separe, consacre
a l'oeuvre visant au bien-etre des meres et des enfants.

Dans son editorial, la revue de la Croix-Bouge des
Indes declare que cette decision a r̂ alise^ entre les deux
associations une union qui etait desiree depuis longtemps,
et qui a recu l'approbation de Lady Chelmsford elle-meme.

Le journal Maternity and Child Welfare fusionnera avec
The Bed Cross, ou l'on trouvera desormais un plus grand
nombre d'articles et de notes sur l'oeuvre qui se poursuivra
en faveur des meres et des enfants.

1 The Bed Cross, vol. 4, octobre 1930, n° 4, p. 191.
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Lutte contre la tuberculose.

8. E. le vice-roi des Indes ayant remis a la Croix-Eouge
le fonds : The King George Thanksgiving Fund, la revue
publie1, sous le titre:«La tuberculose, un danger national»,
une e'tude due au Eai Bahadur Jahar Lai Das, D.P.H.

Don de la Croix-Rouge japonaise a la branche
de Birmanie2.

Le president de la Croix-Rouge japonaise a envoys
a la branche de Birmanie un cheque de 500 roupies pour
venir en aide aux victimes du tremblement de terre de
mai 1930, dont un grand nombre e"taient restes sans
abris.

Lettonio

Etablissements de la Croix-Rouge lettone.

Le 28 Janvier, la Oroix-Eouge lettone a envoys au
Comit6 international un rapport sur ses institutions et
son activity.

La Socie'te' a procMe1 le 23 septembre 1930 a la pose
de la premiere pierre d'un Edifice, qui abritera son sana-
torium pour la tuberculose pulmonaire. Sur la porte
d'honneur &ig^e a cette occasion, on lisait 1'inscription:
«Ne te lasse pas de travailler pour le bien de l'humanite'».
La construction a e'te' acheve"e en de"cembre. On am^nage

Ibid., p. 194.
Ibid., p. 192.
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