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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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LettoniQ

Malgre la depression economique generate, la Croix-
Eouge lettone a continue" avec succes les travaux qu'elle
avait entrepris dans les diff&rents domaines de son
aetivite, en pretant un concours efficace aux institutions
gouvernementales et municipales dans leurs efforts
tendant a ameliorer la sante publique.

Au cours de la derniere ann^e, la Socie"te a assure le
fonctionnement de 8 hopitaux, 4 sanatoriums, 50 centres
de sante et a comptê  48 sections locales. Elle a pu se
consacrer a 1'amelioration des installations de certains de
ses services et achever definitivement celle de ses nou-
veaux sanatoriums a Tervetexet Liepaja qui, au cours
des annees 1930 et 1931, avaient exige la majeure partie
de ses fonds et de ses efforts.

En ce qui concerne les infirmieres, la Croix-Eouge
lettone signale qu'elle a proc^de a l'ouverture d'une
nouvelle ecole aupres de son hopital de Jelgava ; elle
y a recu 15 eleves. La Society a, dans ses ecoles d'infir-
mieres, prolonge la duree des dtudes en les repartissant
sur trois annees, pour que les sieves beneficient de con-
naissances plus approfondies.

Apres l'adoption des rapports, le professeur Barons fit
connaitre a l'assembl^e ge"nerale les projets envisages
pour Panned 1933 ; l'ceuvre la plus n^cessaire sera de
construire un batiment a l'usage de l'atelier orthop^-
dique, du d&pot pour materiel sanitaire et du garage
central, avec salle de service, pour les automobiles du
transport sanitaire de premiers secours.

Le budget pour l'exercice 1933 s'eleve a 10,314,250.— Is.
*

Le 6 avril la direction g&i6rale s'est re"unie et a reelu,
avec reconnaissance, le president et les membres de la
presidence.

1 Voir Bulletin international, ddcembre 1932, p. 1075.
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