
Japon
remercia vivement la Ligue de son aimable proposition
et lui repondit que la Sociele" elle-meme suffisait seule
aux besoins de la circonstance.

Imme'diatement apres la catastrophe, la Oroix-Bouge
americaine, par l'intermediaire de notre ambassadeur
a Washington, envoya a notre Societe un don de cinquante
mille dollars an profit des sinistres. Notre Society recut,
pour la meme destination, un don de trois mille roubles
de la part de 1'Alliance des Societes du Croissant-Eouge
et de la Croix-Eouge de l'TJnion des Ee"publiques socia-
listes sovietiques. Notre Societe" adressa nos meilleurs
remerciements a ces Croix-Eouges et porta ces dons
genereux au fonds de secours du sous-comite de Kyoto.
Nous eumes aussi a remercier des tele'grammes de condo-
leances emanant des Croix-Eouges italienne, chinoise,
hongroise et suedoise ainsi que de M. le Juge Payne.

lettt O111Q

Activite de la Croix -Rouge lettone.

La Revue Internationale a rendu compte de l'assemblee
g&ierale que la Croix-Rouge lettone a tenue le 24 mars
ecoule1 ; voici des indications qui peuvent s'ajouter a
celles qui ont ^t^ de'ja fournies ; elles ont trait a 1'ann^e
1926, au cours de laquelle la Societe a, en une certaine
mesure, acheve 1'wuvre de son organisation ; celle-ci aura
ainsi dure sept ans a.

La Societe a remanie ses statuts, complete son activite
pratique dans les hopitaux, et dans ses sanatoriums,
reorganise le traitement des invalides, intensifie la lutte
contre la tuberculose, ainsi que l'cruvre de l'hygiene

1 Bevue Internationale, n° 100, avril 1027, p. 279-282.
2 Apskats Latviias Sarkand Krusta Zurnals, n° 1 (22), 1927.
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sociale et de la medecine preventive. Pour developper
davantage les premiers secours, elle s'est mise en relations
avec les organisations de la garde civique — masculine
et feminine — et avec les corps de pompiers. Elle a entre-
pris de surveiller la sante des ecoliers ; cette surveillance
se fait grace aux centres de sante et a un nouveau poste
d'instruction scolaire, confie a une infirmiere. Des ins-
titutions therapeutiques, des hopitaux, en particulier
celui de Plavinas, des sanatoriums, notamment celui de
Kalnamuiza, ont recu d'importants enrichissements ; on
a procede aussi a des refections.

Les relations avec les Societes de la Croix-Eouge, avec
le Oomite international et avec la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge ont ete excellents ; au cours de l'annee, la
Croix-Eouge lettone rappelle qu'elle a recu la visite d'un
delegue du Comite international, M. de Drachenfels ;
elle mentionne aussi la subvention de fr. 1,000 que le
Comite international lui a accordee, sur le fonds de l'im-
peratrice Sh6ken, pour le traitement des enfants da sana-
torium pour la tuberculose des os a Krimulda ; elle a recu
de la Ligue d'utiles suggestions ainsi que, pour sa Croix-
Eouge de jeunesse, appui moral et financier. D'autre
part, la Societe a participe au budget du Comite interna-
tional pour 300 fr. suisses, et a celui de la Ligue pour
1,000 fr. francais ; elle a envoye" aux sinistres de Cuba
1,000 lats et aux refuges bulgares 1,000 fr. francais.
Le nombre des membres de la presidence a ete porte de
cinq a huit : les nouveaux membres etant deux medecins
et un specialiste dans le domaine technique.

La Croix-Eouge lettone a huit hopitaux ; celui de Eiga
est reserv6 a la chirurgie ; en outre de ces huit etablisse-
ments, elle entretient, a Dobele et Iecava des hopitaux
a frais communs avec les municipalites et certaines orga-
nisations de bienfaisance. Voici quelques chiffres qui con-
cernent les six hopitaux principaux de la Croix-Eouge :
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ceux de Riga, Jelgave, Daugavmili, Smiltene, I'lavinas,
lrlava : 6,137 malades en 1926 (5,902 en 1925) ; 118,833
journe'es (114,335)x ; 4,122 operations (4,088) ; 768,991 Ls
de recettes (658,871) ; 682,561 Ls de depenses (598,797);
si certains de ces etablissements hospitaliers ont fait des
benefices, les autres ont du recourir aux subventions de la
direction generale. Les sanatoriums de Krinmlda, A sari,
Cesis, Kalnamuiza et Bate ont, en 1926, recu 916 malades
(838 en 1925); et compte 75,554 journe'es de malades
(70,973)!; ils ont eu 231,129 Ls de recettes (166,116) ; et
365,378 Ls de d6penses (290,412). 352 invalides de guerre
et 444 autres personnes ont ete munis de tels ou tels
membres artificiels ou d'appareils orthop6diques sortant
de l'atelier orthopedique (352 invalides de guerre et 294
autres personnes en 1925). Le depot de materiel sanitaire
a delivre" des medicaments pour une somme de 74,421 Ls,
et des objets de menage pour une somme de Ls 46,698 ;
total : 121,119 Ls (134,400) ; en outre des indigents, des
invalides de guerre et leurs families ont obtenu des dons
en linge, vetements, chaussures, pour 7,754 Ls. (4,591) ;
ces dons ont ete repartis entre 873 cas (629).

Les automobiles sanitaires ont transports 2,697 per-
sonnes en parcourant 37,391 kilometres.

29 centres de sante ont accorde assistance medicale,
conseils et medicaments a 122,437 habitants ; les ambu-
lances principales ont fonctionne en faveur de 25,787
personnes. La Croix-Eouge lettone compte 2,010 membres
et la Section de jeunesse en a 13,000 ; celle-ci a ete sub-
ventionnee par la Croix-Eouge americaine, qui lui a
accorde une somme de 1,800 dollars ; les juniors ameri-
cains ont envoye aux juniors lettons 2,000 paquets avec
des cadeaux pour JSToel ; la Croix-Eouge de la jeunesse
lettone a organise une trentaine de conferences avec

1 Les nombres contenus dans les parentheses sont ceux: de l'an-
nee 1925.
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projections, ainsi que des matinees et des concerts, dis-
tribue" plus de 2,000 metres d'e'tofte, des paquets, des
subventions, des brochures, etc...

En vertu d'une decision de la Saeima, la Croix-Eouge
lettone a proc6de" a la revision de ses statuts ; ceux-ci ont
e'te', sous leur nouvelle forme, promulgue"s comme loi
par le Conseil des ministres le 11 Janvier 1927, en raison
de Particle 81 de la Constitution1.

Polog tlQ

Annuaire de la Croix-Rouge.

Mme Anna Eoszkowska, membre du Comite" central
de la Croix-Eouge polonaise et secretaire du Comite
regional de la Croix-Eouge polonaise de Varsovie, vient,
en sa quality de re"dacteur en chef du Service des publi-
cations, dont la direction est confiee a M. Felicien Kurok,
de publier un magnifique annuaire qui a e"te" dedie" au
IVme Congres international de me"decine et de pharmacie
militaires 2.

Cet annuaire pre"sente tout d'abord les beaux portraits
du president de la Ee"publique polonaise, protecteur de
la Croix-Eouge polonaise, le prof. Dr Ignacy Moscicki
et du president du Comite" central de la Croix-Eouge
polonaise, le comte Henri Potocki; plus loin on trouve
celui de 8.S. le pape Pie XI, qui accorda sa benediction
a tous les membres de la Croix-Eouge polonaise. Le texte

1 Le texte des nouveaux statuts de la Croix-Eouge lettone sera
publid dans un. prochain numero de la Mcvue internaticnale.

2 Polski Czerwony Krzys 1919-1927. Bocznik poswiecony IV-mu
miedzynarodowemu Kongresowi medyeyny i farmaeji wojskowej w
Warazawie 30 maja-6 czerwoa 1927 r. Wydanie pierwse. — Varsovie,
(impr. Piotra Pyza), 1927. In-4 (310x230 mm.), 248-XVI p., pi.
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