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Secours pour les victimes de la malaria
a Ceylan.

Le Comite executif de la Croix-Rouge de l'Inde a recu
par telegramme les remerciements de S. Exc. le Gouver-
neur de Ceylan pour le don de 2,000.— roupies envoye
recemment au fonds de secours pour les victimes de la
malaria.

Le siege central de la Societe a recu les nouvelles
suivantes : la Branche de la Croix-Rouge de Bihar et
Orissa a envoye 1,000.— roupies pour les malades ; la
Croix-Rouge des Provinces Unies a expedie au Gouverne-
ment de Ceylan, des tablettes de quinine, representant
une valeur de 200.— roupies, a remettre au directeur
des services medicaux ; d'autres branches de la Croix-
Rouge esperent donner prochainement quelque aide a
Ceylan.

En decembre, 3 a 4,000 malades sont morts de la mala-
ria, des dizaines de milliers de personnes etaient alors
atteintes par ce mal.

Lettonio
Inauguration d'un nouveau batiment

de la Croix-Rouge lettone.

«Issue de l'initiative genereuse de feu le professeur
de medecine J. Jankovskis, et n'ayant, comme ressources,
au debut de son activite que l'enthousiasme, le devoue-
ment et l'energie inlassable de ses collaborateurs » 1, la

1 Lettre de la Croix-Bouge lettone en date du 14 deoembre 1934.
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Croix-Rouge lettone compte aujourd'hui 10 hopitaux,
4 sanatoriums, 57 centres de sante. Elle vient de cons-
truire un nouveau batiment, qui contient son depot de
materiel sanitaire, et ses ateliers.

La ce"re"monie d'inauguration a eu lieu, en presence du
maire de Eiga, pendant la celebration du 16e anniver-
saire de la Soeiete.

L'emplacement occupe par les ateliers et le depot avait
ete destine par la municipalite de Eiga a l'edifieation
d'un batiment public. Celui que la Croix-Eouge a pu
construire s'etend sur une longueur d'environ 100 metres ;
il est divise" en deux ailes et se compose de sous-sols, d'un
rez-de-chaussee sureleve et d'un etage ; il est susceptible
d'etre exhausse d'un autre e"tage. Les frais de construc-
tion pour le corps principal et pour les de'pendanees se
«ont eleve"sa 470,000.— lats.

Les locaux reserve's au despot sont repartis de la maniere
suiyante : a l'etage supe"rieur sont installes depots pour
etoffes, materiel de pansement etc... ; au rez-de-chaus-
see : comptabilit^, laboratoires technologiques, phar-
maceutiques et analytiques, depots des medicaments,
pieces pour emballage et expedition ainsi que salle a
manger du personnel; dans les sous-sols : depots pour
huiles, acides, teintures, caoutchouc, etc.

L'6tage superieur de l'autre aile — consacree aux ate-
liers — comprend un atelier de montage pour la fabrica-
tion de membres artificiels, une cordonnerie, menuiserie,
sellerie, un atelier pour travaux me"talmrgiques et soudure
autogene (les planchers sont revetus de materiaux inso-
nores en vue de preserver les etages inferieurs contre les
bruits des machines). Le rez-de-chausse"e est reserve
a la salle de reception et au cabinet d'examens medicaux,
aux locaux poxir le platrage, a la chancellerie, lasalle-a-
manger du personnel et le de"pot des protheses ; le souter-
rain de cette partie de la batisse est destin^ au despot de
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materiel divers. Une des dependances abrite une forge
ainsi que, pour la reparation des automobiles, un atelier
communiquant avec le garage central dans lequel toutes
les machines de la Croix-Eouge ont ete remisees a partir
du l e r Janvier 1935.

La Croix-Eouge lettone pent se feliciter du nouvel
effort qu'elle vient de fournir. Parmi les 12,000 invalides
de guerre, beaucoup ont besoin d'articles orthopediques ;
nul doute que les ateliers de la Croix-Eouge lettone ne
continuent a leur etre fort utiles ainsi qu'aux civils qui
sont victimes d'accidents.

Mort du Dr J. Villareal,
anden president de la Croix-Rouge mexicaine.

La revue La Cruz Boja mexicana x annonce la mort
du Dr Julian Villareal, qui fut en 1931 et 1932 presi-
dent de la Croix-Eouge mexicaine, et qui dirigea son
hopital.

Le discours du president de la Societe, M. Alejandro
Quijano, et les allocutions de plusieurs notabilites
permettent de mesurer la perte que la Croix-Eouge et le
Mexique ont faite en la personne de cet eminent medecin.

Le Comite international s'associe au deuil de la Croix-
Eouge mexicaine.

1D6cembre 1934, pp. 3-23.
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