
Jrido

Le materiel de propagande comprenait notamment
80,289 brochures, 5,509 affiches. II en a 4te demande
de toute l'Inde, de Ceylan et du Siam.

Aide aux anciens combattants invalides1.

Le Joint War Finance Committee of Great Britain
a continue a aider la Croix-Eouge de l'Inde et, par
celle-ci, 1'Association des anciens combattants de l'Inde,
pour l'ceuvre qui se poursuit en faveur des anciens offi-
ciers et soldats europe"ens dont l'etat necessite des traite-
ments me"dicaux.

A la fin de 1934, le fonds disposait de 1,406.7.0 rou-
pies ; en avril 1935, une subvention de 500.— roupies
fut recue. Au cours de Fanned, 8 cas ont coute" 3,750.—
roupies ; a la fin de l'exercice restaient 4,242.14.0 roupies.

Lettonio

Fonds Shdken et fonds Augusta.

Par lettre, en date du 14 juillet, M. Sp. Paegle, vice-
president de la Croix-Eouge lettone, a envoys au Comite
international les renseignements qui suivent:

En 1933, le Comity international de la Croix-Eouge a
accord^ a la Croix-Eouge lettone, sur les revenus du fonds
Shoken, fr. suisses 2,000.— pour son action antituber-
culeuse et, en 1934, une somme e"gale lui a £te allou^e
sur les revenus du fonds Augusta pour sa nouvelle 6cole

1 Annual Report 1935, p. 22.
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d'infirmieres a Jelgava. Elle exprime sa gratitude au
Comity international et l'informe de l'emploi qu'elle a
fait de ces allocations.

La Soci^te a ouvert, aupres de son sanatorium de
Tervete, un dispensaire antituberculeux. Outre les fonc-
tions qui incombent a un e"tablissement de ce genre, le
dispensaire est charge de l'enregistrement, dans son
rayon, des tuberculeux pulmonaires. De cette maniere,
le dispensaire de Tervete est le premier etablissement
rural, en son genre, en Lettonie et on peut le consid^rer
comme le noyau de Faction antituberculeuse de la Croix-
Bouge lettone dans les campagnes, surtout en ce qui
concerne l'enregistrement des tuberculeux, action que
la Croix-Eouge lettone se propose d'^tendre progressi-
vement sur toutes les regions du pays. C'est sur les
observations et les experiences recueillies au dispensaire
qu'elle compte fonder son systeme d'enregistrement et
d'elaboration des statistiques.

Les frais d'organisation du dispensaire, qui, en plus
de l'e"quipement medical qu'il partage avec le sana-
torium de Tervete, a et6 dot£ de tous les accessoires de
l'enregistrement et d'un nombreux materiel de propa-
gande, ont ete assumes par la Socie'te'. Quant a l'entretien,
les municipality rurales environnantes se sont chargees
de payer l'infirmiere. La Croix-Eouge lettone est heureuse
de le signaler comme une marque de confiance envers
elle, — tandis que les autres defenses : chauffage, £clai-
rage, nettoyage, frais de chancellerie, etc., sont supporters
par la Society.

Disposant, a partir du mois de f^vrier, d'une infir-
miere de service social ayant fait ses Etudes sup^rieures
aux cours internationaux de Londres, la Croix-Eouge
lettone a pu encore renforcer son action en faveur des
tuberculeux. Cette infirmiere s'occupe d'6tudier et de
regulariser les conditions sociales des tuberculeux en
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visitant successivement les sanatoriums de la Croix-
Eouge. Elle est aussi tenue au courant des faits les plus
importants de Faction antituberculeuse des centres de
sante ; dans ces derniers, la Croix-Eouge lettone a organise'
sur une echelle phis large le depistage des cas de tuber-
culose pulmonaire et osseuse chez les enfants ; elle s'ef-
force, dans la mesure de ses disponibilite's, de prendre a
son compte le traitement, dans les sanatoriums, des
enfants depistes par les centres de sante.

L'allocation accordee a la Croix-Eouge lettone pour
sa nouvelle 6cole d'infirmieres a Jelgava a tres efficace-
ment complete les fonds consacres a l'agrandissement
des locaux de l'etablissement ainsi qu'au perfectionne-
ment de son installation.

Corame a partir de 1932 la dur^e des etudes d'infir-
mieres a &t& portee de deux a trois ans (la premiere
promotion des infirmieres ayant fait trois ans d'etudes
a eu lieu en 1935), la Croix-Eouge lettone a ete~ obligee
d'envisager la necessity d'heberger les eleves du troisieme
cours. Un agrandissement des locaux de l'ecole s'etant
avere impossible, la Societe a construit une annexe, qui
a du etre pourvue d'un amenagement adequat. Dis-
posant de l'allocation genereuse du Comity international,
la Croix-Eouge lettone s'est non seulement trouvee a
raeme de doter le nouvel internat d'une installation plus
confortable, mais elle a pu egalement completer le
materiel d'enseignement, surtout en ce qui concerne la
technique des soins aux malades et la pue"riculture.

En terminant, M. Paegle s'exprime ainsi :
« La Croix-Eouge lettone est heureuse de penser que le Comite

international, auquel notre organisation est liee par des sentiments
d'une profonde veneration, a participe a deux de ses initiatives
appelees a apporter bien des soulagements a la souffrance ; elle a la
profonde conviction que les ceuvres auxquelles le Comite international
a etendu sa bienveillance ne peuvent que s'avancer toujours vers
une plus grande prosp^rite. »
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