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cette Societe realise fort bien sa mission ; il en felicita et
remercia le president, S. Exc. le baron Beck, lequel tint
a son tour a exprimer sa reconnaissance a ses collabo-
rateurs.

HopuSliquo dominical tie

Nouvel hdpital de la Groix-Rouge dominicaine1.

Le 10 octobre, la Croix-Eouge dominicaine a inaugure,
a Saint-Domingue, un hopital dont la construction
s'est effectuee sous les auspices du generalissime Bafael L.
Trujillo Molina, president honoraire de la Eepublique et
president d'honneur de la Socie'te.

Le nouveau batiment, qui couvre une superficie de
316 metres carres, eleve ses deux etages a 9 metres de
hauteur ; il a cout6 16,000.00 dollars ; son equipement et
son mobilier representent une valeur de 5,000.00 dollars.

La Croix-Eouge avait recu de genereux dons en argent
et en materiaux pour batir cet etablissement hospitalier.

Jndo
Fonds pour les anciens combattants2.

La Croix-Bouge de l'Inde a regu du Co mite mixte de la
Croix-Eouge britannique et de l'Ordre de St-Jean
(denomme The Joint War Finance Committee of the
Venerable Order of the Hospital of 8t. John of Jerusalem

1 Cruz Eoja dominicana, Santa Domingo, B. D. Hospital de Emer-
gencia. — Saint-Domingue, oalle J. B. Luna. In-8 (137 x 210), 8 p.

2 The Bed Cross, octobre 1933, p. 201.
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and of the British Bed Gross Society) une subvention de
500.— livres sterling. Cette somme est destinee a fournir
des secours aux anciens officiers et soldats de l'Empire
qui, etant invalides, ont besoin de soins mddicaux.

Depuis la guerre, la Societe est venue, sans interrup-
tion, en aide aux invalides indiens, qui lui etaient signals
par les comites de soldats, mais les cas concernant les
Europeens ont generalement exeede ses ressources.

Le subside du Comite mixte sera affecte en particulier
aux cas de tubereulose, de lepre, de paralysie. II sera
administre par 1'Association des anciens combattants de
l'Inde et de la Birmanie.

Jslando,
Nouveau president de la Groix-Rouge islandaise.

M. le D* B. Olafsson ayant resign^ ses fonctions de
president de la Oroix-Eouge islandaise, la Direction de
cette Societe a, le 14 octobre, designe M. G. Claessen,
Dr en medecine, pour lui succeder.

LettoniQ

Lutte contre la tubereulose.

Par suite de la crise economique, la propagation de la
tubereulose a pris un caractere inquietant en Lettonie.
Aussi, le Ministere de la Prevoyance sociale a-t-il decide
de convoquer, en automne 1933, une conference qui a
pour objet d'etudier les moyens d'intensifier la lutte
contre la tubereulose.
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