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La secretaire n'a pas parcouru moins de 85.000 milles
dans ses tourne"es de visites.

Et voici d'autres progres a enregistrer : 1'organisation
d'e"coles et de conferences d'e'te', la suppression des doubles
emplois grace a la creation d'un bureau central pour la
protection des meres et des be"bes, qui a exeree" 1'influence
la plus heureuse ; 1'oBUvre destined aux enfants de soldats
qui, apres des debuts modestes, a reussi a s'exercer dans
presque tous les cantonnements; la propagande en
faveur de la sante" de la population, qui a trouve' deux
nouveaux allies : le film et la radiodiffusion ; l'organisa-
tion des premiers secours en cas de calamity's ; la prepa-
ration d'un « plan de mobilisation ».

La Croix-Rouge de l'Inde — lit-on a la fin du rapport
— be"n6ficie d'un prestige qu'elle doit a sa puissante
organisation volontaire, e"troitement relive aux de'parte-
ments de medecine et d'hygiene sociale; la Soci^td
souhaite de se rendre toujours plus utile dans un pays
ou elle n'aura jamais trop de collaborateurs pour com-
battre maladies et souffranees.

Jridos neorlamdatsos

Publication.

Vervoer van gewonden en sieJcen. Leidraad bij het
onderricht in gewondenvervoer voor de opleiding tot
helper en brancardier bij de transportcolonnes van
Het Nederlandsch-Indische Eoode Kruis. Samengesteld
door Dr P. N". TISSOT VAN PATOT, Arts Officier van
Gezonheid der 2e klasse K.N.I.L. Eenige gegevens en
afdeeldingen werden overgenomen uit « Het Oranje
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Kruis Boekje » en « Het Vervoer van Zieken en Gewon-
den » door Jhr. Dr J. M. A. Gevers Leuven, terwijl voorts
van enkele suggesties o. a. van den Commissaris voor
Transportwezen der Eoode Kruis-afdeeling Batavia,
Dr P. Peverelli, bij de sanienstelling van dezen Leidraad
een dankbaar gebruik kon worden gemaakt. Centraal
Comity voor Nederlandsch-Indie van het Nederlandsehe
Eoode Kruis. — In-8 (158x240), 69 p.

Manuel traitant des transports des blesses et des
malades et destine' a l'instruction des assistants et
brancardiers. Ce livre, public par la Croix-Eouge des
Indes neerlandaises, contient une abondante illustration.

Lettonio

Exposition d'hygi&ne.

Deux grandes expositions d'hygiene ont eu lieu aux
mois de mars et d'avril a Eiga et a Daugavpils. Le musee
d'hygiene de Dresde a 6te invite" a y prendre part.

La Croix-Eouge y avait plusieurs stands, dont Fun
repr^sentait l'am^nagement modele d'un centre de sante
avec salle d'attente et cabinet de l'infirmiere. Dans un
autre stand, on voyait les fournitures orthopediques.
Dans la section de la tuberculose on avait expose' des
diagrammes se rapportant au de>eloppement de l'acti-
vite" des sanatoriums et des hopitaux de la Croix-Eouge
et au mouvement des malades ainsi que des maquettes
des sanatoriums destines aux tuberculeux, etc.

L'Association des infirmieres de la Croix-Eouge y
avait expose" des diagrammes et des donn^es sur le tra-
vail des infirmieres aux centres de sante ; le lieu de
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