
Ofra n do -Qtotag n e
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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Pendant 1'ann^e 1925, la Socî te" a entretenu 7 hopitaux
et, avec des institutions municipales, a collabor^ a Pentre-
tien de plusieurs hopitaux ; elle serait prete a combattre
des ^pid^mies.

La Croix-Eouge a entretenu 27 dispensaires, 11 am-
bulances, des sanatoriums, un atelier orthopedique,
une ecole d'infirmieres, etc.

Des infirmieres de la Croix-Eouge de Latvie et des
infirmieres de celles d'Esthonie et de Lithuanie se sont
reunies en une Conference a Eiga ; des infirmieres let-
tones ont ete delegu^es a la Conference international®
des infirmieres a Helsingfors.

* *
La Pologne et la Lithuanie ont choisi le siege de la

Croix-Eouge lettone comme lieu de deliberation des
representants de leurs Croix-Eouges en vue d'un ^change
de prisonniers de guerre; diffeYentes autres questions
ont ete reglees. La Croix-Eouge lettone a recu pendant
l'6te 1925 la visite du secretaire general de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, le Dr Eene Sand.

Les comptes de la Societe montrent que plusieurs
hopitaux travaillent sans deficit et que les deficits des
autres hopitaux sont couverts par des sommes accordees
par la Direction generale. Us portent aux profits une
somme de Ls. 1,975,058.45 ; la Socie'te ayant defense
Ls. 1,964,692.99, son benefice net est de Ls. 10,365.46.

La Croix-Eouge lettone a subi une tres grande perte
en la personne de son fondateur et president, le Prof.
Jankowski1. Le Dr medecin Kasparsons a 6te elu comme
son successeur.

La Croix-Eouge lettone a participe a l'Exposition
d'hygiene de Vienne et a l'Exposition de materiel
sanitaire a Geneve.

1 Voy. Bulletin international, deecii'.bve 1925, page 1013, article
necrologique, illustre il'nno photographie. consaove ii M. Jankowski.
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