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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 interruption, 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,
D r 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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Lettonio
La reunion, qui groupe les m£decins, administrateurs
et travailleurs sociaux de toutes les regions du pays,
est e"galement appele"e a etablir un plan g£ne"ral d'action
et de coordination des efforts visant a enrayer cette
maladie. La Croix-Rouge lettone, qui participe aussi
a cette conference, a charge trois de ses m^decins de
pre"parer des rapports sur le traitement de la tuberculose
pulmonaire et osseuse dans ses sanatoriums, ainsi que
sur l'activit^ de ses centres de santd repre'sentant aussi
un facteur important dans l'armement antituberculeux.
La Croix-Rouge lettone a donn6 une somme de 300.— Is,
comme contribution aux frais d'organisation de la
conference1.

La Groix-Rouge paraguayenne en mai,
juin et juillet.
Le secretaire general de la Croix-Rouge paraguayenne
a envoye' au Comite' international un nume'ro du journal
El Liberal 2 , qui fournit les donne'es suivantes sur les
sommes ddpense'es par la Socie'te pendant les mois de mai,
juin et juillet.
Trois envois au Chaco
h6pitaux de campagne
hopital annexe n° 5
Mpital de la Croix-Eouge paraguayenne (Ecole
militaire)
hopital de la Trinite
Sant6 militaire
x

449,365.— dollars
24,334.25 »
10,029.— »
215,786.84
17,935.25
706,910.—

»
»
»

Lettre de la Croix-Rouge lettone au Comite' international, en date
du 4 juillet 1933.
2
El Liberal, Assomption, 6 octobre.
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