
Finlande; elle entrera ensuite a l'hfipital de la Croix-Eouge
comme infirmiere visiteuse.

Outre sa subvention annuelle au Comity international
de la Croix-Eouge, la Croix-Bouge de Finlande a contri-
bu6 pour la somme de Fmk. 5,000.— a une action d'assis-
tance internationale en faveur des victimes des inonda-
tions en Chine, et pour une somme de Fmk. 10,000.—
pour secourir les victimes du tremblement de terre dans
l'Inde. Le Ministere des affaires e"trangeres donna la
moitie de cette somme.

Jndi^ e

Soins aux anciens combattants1.

A la fin de 1932, le Comity ex^cutif de la Croix-Eouge
de l'Inde demanda au Comity financier mixte de Grande-
Bretagne s'il serait possible d'obtenir une subvention
tiree des fonds encore disponibles pour assister les
anciens officiers et soldats europe"ens en Inde.

En juin 1933, la Croix-Eouge de l'Inde recut la response
du Comity, lequel lui accordait 500.— livres sterling a
cet effet. Cette subvention est administr^e conjointe-
ment par 1'Association des anciens combattants de
l'Inde et de la Birmanie; elle a rendu les services les
plus appreci^s.

Parmi les malades traites, on enregistre des cas de
paralysie, de tuberculose et de lepre.

Les anciens soldats invalides ont continue a recevoir
l'aide des Comite's provinciaux de soldats; plusieurs
branches de la Soctete" annoncent une serie de traite-
ments, en particulier celles des Provinces-Unies, de

1 Indian Eed Cross Society, Annual Report, 1933, pp. 17-18.
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Eadjputana et de Punjab. Huit soldats tuberculeux
ont 6te" admis dans la salle de la Croix-Eouge du Sana-
torium de Bhowali, dans les Provinces-Unies.

JraK
Visite au Comity international.

Voir sous Comite" international, p. 695.

Lot IOttlQ

Statistiques de la Croix-Rouge lettone1.

La Croix-Rouge lettone a publie" re'cemment un rapport
dont nous ecotrayons les statistiques suivantes :

Dans le domaine de la m^decine curative, I'activit6 de la Croix-
Eouge lettonne en 1932 est caracteris^e par les chiffres suivants:

Assistance hospitaliere

H6pital de Riga . . .
» » Jelgava
» » Daugavpils
» » Smiltene .
» • » Liepaja
» » Irlava . .
» » Plavinas .
» » Ergli. . .

Total .

Nombre des
malades

2,244 (2,547)a

1,904 (2,226)
1,243 (1,522)

752 (829)
701 (555)
611 (330)
477 (378)
130 (135)

8,062 (8,522)

Journfies de
soins

1 43,748
37,794
30,024
14,512
14,162
13,087
9,741
2,909

165,977

(46,171)
(49,317)
(34,961)
(14,719)
(11,084)
(7,992)
(8,415)
(3,217)

(175,876)

Nombre
des operations
1,944(2,352)

651
417
447
248
299
236

69

(966)
(417)
(485)
(137)
(130)
(168)
(34)

4,311 (4,689)

1 Rapport sur Vactivite de la Croix-Rouge lettone en 1932. — Riga,
Croix-Rouge lettone (1933). In-8 (214x145), 99 p.

2 Les nombres entre parentheses sont ceux de l'ann^e pr6c6dente. —
Cf. Bulletin international, Janvier 1933, pp. 102-105.
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