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pour un prix fixe tout le materiel necessaire a l'amenage-
ment de ces postes.

Par une circulaire adressee a toutes ses sections, la
Croix-Eouge danoise leur a signale le prix du materiel
pour les postes de secours ; dans cette meme circulaire
elle donne quelques indications pratiques sur l'organisa-
tion de ces postes.
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Activite du Conseil Mixte de l'Ordre de St. Jean
de Jerusalem et de la Croix-Rouge britannique.

Le Conseil mixte de l'Ordre de St. Jean de Jerusalem
et de la Croix-Eouge britannique vient de publier son
sixieme rapport, qui s'ouvre par une preface due au
president, Sir Arthur Stanley \

Le D^partement des hopitaux de l'Ordre de St. Jean
a rendu de grands services aux e"tablissements hospita-
liers. Le nombre total d'anciens officiers qui ont &te aid^s
par le Departement des hopitaux auxiliaires pour officiers
atteint maintenant 17.501; dans la plupart des cas, il
s'agit d'anciens officiers atteints de tuberculose.

L'hopital de Brighton a recu 138 patients pendant la
derniere ann^e. Depuis le mois de mars, il ne compte
plus que 24 lits. Douze hopitaux ont recu des dons,
sept d'entre ceux-ci provenaient du Ministere des pen-
sions hospitalieres et cinq d'autres institutions ; 1500

1 Sixth Report of the Joint Council of the Order of St. John of
Jerusalem in England and the British Eed Cross Society covering
the period from 1st April 1925 to 31st March 1926, together with a
Statement of Accounts. —Londres, 1926. In-4 (18x25), 83 p.

Sur les relations de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de
St. Jean de Jerusalem et sur le Conseil mixte de ces societes, voy.
Revue internationale N° de septembre 1924, p. 758.
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malades environ en ont b£ne"fici6; les soins excellents
qu'ils ont regus ont eu de tres heureux re'sultats. Les
subsides offerts a des malades pensionn&s hors service
ont e'te' au nombre de 6625, dont 3215 ont e ^ accorded
en valeur, principalement par 1'interme'diaire du Ministere
des pensions ; le montant total des attributions est de
1st. 1590. — 25,000 hommes ont e"t£ munis de voitures
a moteur ou ve'hicule's dans des theatres ou des lieux de
divertissement.

L'« Emergency Help Committee» continue a §tre extre1-
mement actif; en 1925, il s'est occup6 de 17,535 cas
nouveaux et de 10,000 cas anciens. 372 allocations ont
6t6 faites a 62 hopitaux du Ministere des pensions et a
d'autres institutions. Us ont contribue" a r^conforter ou
a distraire les malades ; les 8,500 patients qui en ont
be"n4fici£ les ont fort appr6cie"s.

Le Service d'ambulances a domicile s'est de'veloppe'
d'une maniere continue ; on a ^tabli 25 nouvelles stations
tandis que 17 autres ont e ^ ferme"es ; il en existe actuelle-
ment 387 avec 38 stations affilie'es; 76,886 malades ont
^te transports, ce qui fait actuellement un total de
371,300. Les 2/3 des ambulances sont a la charge des
divisions de l'Ordre ou des d^tachements de la Soci^t^.
Le de"partement mobile de rayons X a augments son action
de 50 % pendant la greve; 60 ve'hicules appartenant
a des particuliers ont 6t6 mis a la disposition du Comity.

Pendant ces dernieres ann^es, le Conseil mixte a vu
diminuer quelque peu ses revenus, mais Sir Arthur
Stanley espere que, les conditions industrielles s'amelio-
rant, le Conseil verra ses ressources augmenter de nouveau.
D'apres les comptes d^tailWs qui se trouvent dans le
rapport, on voit que les revenus et le fonds de reserve
du Comity sont de 1st. 81,524.20. Dans le bugdet de
1st. 62,172.2.11, les comptes bouclent avec un exc&lent
de defenses de 1st. 1,072.10.4.
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Premiers secours aux naufrages.

M. George F. Shee, secretaire de la Royal National
Lifeboat Institution, a publie, dans la revue de la Croix-
Rouge britannique du mois de juillet1, un article sur le
premier secours aux naufrages. II propose un plan de
collaboration de 1'institution dont il est secretaire avec les
services d'ambulance de 1'ordre de St-Jean et 1'ordre de
St-Andre, et de la Croix-Rouge britannique. Dans quel-
ques ports, comme a Plymouth, il y a deja un contact
etroit entre la station de sauvetage et la division locale
de la brigade d'ambulance de St.-Jean. L'idee est d'eten-
dre cette liaison a la majorite des stations. Dans l'Angle-
terre, le Pays de Galles la liaison serait avec 1'ambulance
de St-Jean, et dans les stations ou il n'y a pas de brigade,
avec la Croix-Rouge britannique. En Ecosse, la liaison
se ferait avec l'association d'ambulance de St-Andre.
Plus tard, on espere etendre cette cooperation a l'Irlande.

La Croix-Rouge britannique fait suivre cet article d'une
note, ou elle exprime 1'espoir que ee plan de cooperation
sera adopte, et que des stations de premiers secours
pourront 6tre organisees pres des postes de sauvetage,
avec tout l'equipement necessaire, couvertures, materiel
de premier secours, appareils pour la preparation de bois-
sons chaudes, etc.

La Royal National Lifeboat Institution ne compte pas
moins de 217 postes de sauvetage repartis sur toutes les
cotes des lies britanniques.

Ses comptes pour l'annee 1925 se balancent par 1st.
232,055.12.11, son bilan par 1st. 976,289. 15.1.En 1925,
elle a sauve 20 vaisseaux et 294 vies humaines, sans
compter 89 sauvetages individuels.

La Revue a signaie en son temps le voeu de la conference
internationale du service mondial de sauvetage, tenue a

1 Voy. The Bed Cross, the official Journal of the British Red Cross
Society, N° 3, juillet 1926, p. 80.
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Londres en juillet 1924, vceu tendant a la constitution
dune organisation Internationale de sauvetage K Cette
^solution a ete portee devant la Societe des Nations,
et consideree par la sous-commission des ports et navi-a-
tion maritime tenue a Paris a la fin de novembre 1925

Limite de* caux territorial et repartition des 217 pastes de sauveta*
etabhs sur les cdtes des lies britanniques.
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La sous-commission n'avait pas qualite pour recommander
que la Soci6t6 des Nations se chargeat elle-me'me de la
formation d'une organisation internationale de sauvetage,
et s'est bornee a promettre que son secretariat resterait
en contact avec les organisations de sauvetage des diffe-
rents pays *.

Lettonio
Activity de la Croix-Rouge lettone2.

La Croix-Eouge lettone a continue en 1925 a deVelopper
son activite dans les memes directions que les annees
precedentes, c'est-a-dire en entretenant des hopitaux,
des sanatoriums et des dispensaires, et cela principale-
ment dans les centres ou le Gouvernement et les munici-
pality n'ont pas encore pu pourvoir les hopitaux d'une
assistance medicale. Les ressources de la Socie"t6 6tant
limit^es, celle-ci a concentre ses efforts sur le traitement
chirurgical, la lutte contre la tuberculose, la me"deeine
preventive et la confection d'appareils orthop^diques
pour les invalides de guerre et autreg mutiles. Elle
a prefere ameliorer les 6tablissements qu'elle possede
(sanatoriums de Cesis, de Calnanuiza, et de Bate, hopi-
taux de Jelval, de Smiltene, et de Dauvgapils), plutot
que de proceder a de nouvelles installations ; cependant
elle a ouvert des dispensaires nouveaux a Riga, Ape,
Pokrova, Kuldiga, Ventspils, Kandava, dont la plupart
se trouvent dans des villages et de petites villes. Elle a
organist pendant cette derniere ann^e des cours compl6-
mentaires pour perfectionner son personnel et des cours
supple"mentaireia pour les infirmieres visiteuses.

1 ...Annual lieport ol the Royal National Jdie-Boat Institution
for 1925. — .Loudres, Royal National Life-Boat institution, (1926).
In-8 (16x24), 68 p., p. 4. Voyez aussi ci-dessus, p. 853.

2 Voy. Apskats Latvijas Sarkana ZurnaJs, N° 1 (21), 1926.
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