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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.
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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.
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ce nouvel Edifice selon toutes les exigences de la science
moderne. La Oroix-Eouge lettone pre>oit pour l'automne
l'inauguration de son nouvel etablissement.

La Societe" poursuit des travaux au sanatorium pour
la tuberculose pulmonaire de Leipaja, qui remplacera
celui d'Asari; le nouveau sanatorium hospitalisera 150
malades, ce qui doublera les possibility d'admission.

Un hopital de 50 lits sera aussi installe a Leipaja.
Deux nouveaux centres de sante ont ete crees, Pun a

Eujiena et l'autre a Varaklani. La Croix-Eouge lettone
les munira d'installations medicales et leur donnera des
medicaments ;c'est elle qui retribuera les infirmieres.

Deux nouvelles sections ont ete fondles : a Balvi et a
Strenci.

12e anniversaire de la Croix-Rouge lettone.

Le 20 novembre dernier, la Croix-Eouge lettone a
ceiebre son 12e anniversaire; les delegues de ses sections
et de ses etablissements ont tenu ce jour-la une conference,
dans laquelle ils ont ^change leurs vues avec le propos
de r^aliser une certaine uniformie d'action, en recourant
aux methodes reconnues les meilleures.

Apres un discours du president, M. le Dr Barons, la
conference a entendu des rapports sur les sujets suivants :,
la Croix-Eouge (M. S. P. Paegle) ; les sections de la
Croix-Eouge lettone et leur activity (M. A. Akmens) ;
l'organisation de la Croix-Eouge et de ses etablissements
(M. Garsa) ; les nouveaux domaines d'activite de l'in-
firmiere (M. Kushke) ; la collaboration de la Croix-
Eouge de la jeunesse et de ses sections de la Croix-Eouge
adulte (M. Smits-Smitters).

Les infirmieres se vouant a la puericulture devront
faire dorenavant suivre leurs etudes d'un stage pratique
de 3 mois (au lieu de 6 semaines).

— 166 —


