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Nouveau directeur general
de la Croix-Rouge hongroise1.

Sur la proposition du president de la Croix-Eouge
hongroise, M. Eleme'r de Simon, S. A. le gouverneur de
Hongrie a nomm6 S. Exc. l'ancien general de division
M. Arpad Guilleaume, directeur ge"ne"ral de la Socie'te'.

e
Fonds de l'lmperatrice Shoken.

Lors de la onzieme distribution des revenus des Fonds
de l'lmperatrice Shoken, le Comity international envoya

1 Lettre de la Croix-Rouge hongroise, en date du ler juillet.
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Jndo
2,000.— francs suisses a la Croix-Eouge de l'Inde pour
sa propagande antimalarique 1.

Voici l'emploi que la Society a fait de cette somme 2 :
elle a publi6 une affiche, qui indique les causes de la
malaria, et les moyens d'e>iter ou de soigner cette
maladie, tres repandue dans l'Inde.

Cette affiche a 6t6 tire"e a 6,000 exemplaires en Anglais,
3,000 en Hindi et 3,000 en Urdu.

Les directeurs de l'Hygiene publique des diverses
provinces et les Branches des Croix-Eouges des Pro-
vinces et des Btats l'ont largement repandue. Les admi-
nistrations de chemins de fer l'exposeront en bonne
place dans toutes les gares importantes.

La somme envoy^e par le Comite" international, soit
1,359.— roupies, a etc" d£pens£e comme suit : 1,320/8/.—
roupies pour les affiches elles-memes ; 38/8/.— pour leur
distribution.

LettoniQ

Assemblee generale de la Groix-Rouge lettone.

L'assemble'e g6ne"rale de la Croix-Eouge lettone s'est
tenue a Eiga le 30 mars3.

Le president, M. le professeur K. Barons donna lecture
d'un compte rendu sur l'activite de la Soci6t6 en 1932, et
le secretaire general, M. J. Akmens, pre"senta un rapport
sur la gestion des etablissements.

1 Voir Bulletin international, avril 1932, pp. 358-359.
2Lettre de la Croix-Kouge de l'Inde en date du 9 mai 1933.
3Lettre de la Croix-Eouge lettone, en date du 22 avril.
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