
Jtidos britatiniquQs

appel a de nouveaux collaborateurs pour visiter les ma-
lades hospitalises, organiser des concerts, parer a l'ennui
de la vie de garnison, mener la campagne en faveur de
l'hygiene, etc.

Les revenus de la Socî te" de la province, y compris
la balance de 1926, se sont elev&s a Us 88,697—14—5 ;
les depenses ont ete de Es 79,422—7—5.

Dans la ville d'Amristar1, un grand nombre de per-
sonnes ont donne leur appui a la campagne entreprise
sur les observations que M. Crump, depute commissaire
d'Amristar, avait presentees en pre"sidant le 6 mai le second
anniversaire de l'Ecole gouvernementale de la Socie"te"
de la Croix-Eouge. Cette campagne vise a ameliorer la
sant6, a preVenir les maladies et a diminuer les souffranees.

Le directeur de cette e"cole, M. Bhanot lut un rapport
sur l'activite de la Society durant l'anne"e ^coulee : lutte
contre le cholera, ouverture de classes d'anglais, organisa-
tion de conferences sur l'hygiene et en particulier les soins
a donner aux enfants ; d'eminentes praticiennes ont fait
ces conferences.

M. Crump a Iou6 la Croix-Eouge de l'ceuvre si utile
qu'elle accomplit pour le pays.

LottotltQ

Activity de la Croix-Rouge lettone en 19272.

La Croix-Eouge lettone a envoys au Comite inter-
national un important rapport sur son activite, dont nous
extrayons ce qui suit :

1 The Pioneer, Allahabad, 8 mai 1928.
2 Voy. aussi Apskats, n° 23.
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L.e solarium du sanatorium de Krimulda.
Au pnntemps.

Galeries du sanatorium de Krimulda.
La cure d'air en hiver.
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La Croix-Eouge lettone a continue" a deVelopper son
activite dans les directions deja tracees, en entretenant
des hopitaux, des sanatoriums, des centres de sante"
Comme activite nouvelle, il faut mentionner l'enseigne-
ment sur les premiers secours en cas d'accidents, qui a
ete donne aux habitants de province et de la campagne.
L'enseignement a ete fait de la maniere suivante : la
Croix-Eouge a organise des cours destines principalement
aux agents de police, aux pompiers, ainsi qu'a la garde
civile masculine et feminine ; on a aussi form6 le projet
d'organiser des cours similaires pour les instituteurs des
cercles de la Croix-Eouge de la Jeunesse lettone. La Society
de la Croix-Eouge a participe largement et tres active-
ment a l'installation, a Eiga, du musee d'hygiene perma-
nent, dont l'organisation a et6 entreprise par l'Union
lettone de secours aux enfants ; ce musee est destine" prin-
cipalement a la protection de la mere et de l'enfant.

La Croix-Eouge lettone a introduit egalement l'infir-
miere a l'e"cole en constituant la surveillance de la sant^
des e"coliers : la Society ne peut §tre que l'initiatrice de
cette action ; elle met en relief le grand bienfait qu'apporte
l'activite de l'infirmiere scolaire ; mais l'Etat ainsi que
les institutions de l'Instruction publique et celles de pro-
tection de la sante doivent pousser plus loin dans cette
voie. — La Societe travaille a la construction d'un nou-
veau batiment qui devra servir d'ecole d'infirmieres ; un
internat y sera joint. Ainsi le nombre d'eleves qui, jus-
qirici n'etait que de 25, pourra etre porte a 60. — Les
etablissements de la Croix-Eouge lettone ont et6, dans
nombre de cas, perfectionnes et agrandis. Ainsi, le sanato-
rium de Krimulda1 a ete pourvu d'une galerie-solarium
pour 60 lits. Des galeries ont ete installees dans les sanato-
riums de Cesis et d'Asari. Le sanatorium d'Asari a

1 Voir les hors textes.
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agrandi. Le sanatorium de Kalnamuiza a e'te reconstruit;
le nombre des lits a et6 augments d'une vingtaine.

L'installation de l'hopital de Eiga a 6t6 sensiblement
enrichie. L'achat de divers instruments et appareils
fera de cet hopital l'installation la plus vaste et la plus
moderne de Lettonie. — Plusieurs appareils diff^rents
ont aussi ete" acquis pour les hopitaux de Daugavpils, de
Plavinas, etc.

Le nombre des centres de sante a e'te" porte' de 29 a 38.
De nouvelles sections locales de la Croix-Eouge ont e'te'

fondles a Bglaine, Vestinia, Krustpils et Evele.
Les visites que les infirmieres lettones ont recues des

infirmieres de Finlande, d'Allemagne et d'Estonie ont 6t6
importantes. Ces dames ont pu se communiquer leurs
experiences et leurs observations dans le domaine com-
mun. Mr. Sp. Paegle, membre de la direction ge"ne"rale de
la Croix-Bouge lettone, a e'te choisi comme repr^sentant
de cette derniere au Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
qui s'est reuni du 4 au 7 mai 1927. La Ligue des Society's
de la Croix-Eouge a accorde un stage a Mme la Dr Skager-
Mazis, qui eut ainsi la faculte d'etudier les metbodes les
plus recentes employees dans le traitement de la tuber-
culose chirurgicale en France, en Suisse, en Italie et en
Allemagne.

La Croix-Eouge lettone a eu l'occasion de rencontrer
a plusieurs reprises des repre"sentants des Croix-Eouges
estonienne et lithuanienne, au cours de la Conference de la
Croix-Eouge de la jeunesse des Etats Baltiques, convo-
que"e par notre Croix-Eouge de la Jeunesse a Biga, et
pendant l'excursion que les medecins lithuaniens avaient
organised pour visiter les institutions de la Croix-Eouge
lettone. Celle-ci a donne des secours aux refugie"s de Bul-
garie, aux habitants de Liechtenstein, qui avaient souffert
des inondations. Elle a aussi participe au budget du Co-
mite international de la Croix-Bouge et a celui de la Ligue
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des SocWtes de la Croix-Rouge ; elle a verse sa cotisation
a l'Union internationale contre la tuberculose, a l'Union
pour la lutte contre les maladies v£ne>iennes, ainsi qu'a
l'Union internationale pour les premiers secours.

La Croix-Eouge de la jeunesse s'est developp^e en
Lettonie; elle est devenue une vaste organisation com-
prenant plus de 300 cercles et de 21,000 membres. L'As-
sociation des infirmieres de la Croix-Eouge lettone a con-
tinue a fonctionner aupres de la Society ; cette association
a subvention^ beaucoup d'infirmieres malades, necessi-
teuses et incapables de travail; elle a travaille diligemment
dans toutes les entreprises de la Croix-Eouge lettone.

L'Union lettone de secours aux enfants, qui compte
aussi parmi les organisations protegees par la Croix-
Eouge lettone, a organist, de concert avec la Societe,
un musee d'hygiene permanent, des journees de l'enfant,
une colonie d'enfants en ete, des bibliotheques d'enfants
et des conferences ; son activity s'est etendue de diffe-
rents cdt6s. La Societe des anciens chasseurs lettons,
1'Organisation centrale des boys-scouts, le Fonds du
colonel Briedis et glusieurs autres society subvention-
nees par la Croix-Eouge lettone, ont developpe leur acti-
vite ; celle-ci a favoris£ moralement et materiellement le
developpement et l'activite de la Socie'te' pour la lutte
contre la tuberculose, de l'Organisation « La Mere et l'En-
fant», de la «Croix-Blanche», organisation pour le sauve-
tage des femmes moralement d^chues, de l'Union des
jeunes filles chretiennes en accordant a cette derniere
des secours pour l'organisation de son internat pour
enfants fre"quentant les ^coles.

Les principaux hopitaux de la Croix-Eouge lettone
ont traits, en 1927 : 6,349 (6,137 en 1926); soit: Eiga
2,889 malades, Jelgava 1,651, Daugavpils 949), Smiltene
550, Plavinas 223, Irlava 87 ; on y a compte 112,503
journees de malades (111,833 en 1926) ; soit: Eiga, 54,549

— 545 —



Lett oii t

journeys, Jelgava, 32,536, Daugavpils 15,677, Plavinas
2,169, Irlava 1,389. Le nombre des operations s'est
&ev£, pour tous ces hopitaux, a 4,300 (4,122 en 1926).

Ces 6tablissements hospitaliers ont eu en tout pour
849,351.38 Is1 de recettes (768,931 en 1926) et pour
763,117.70 Is de defenses (682,581 Is en 1926).

Dans les sanatoriums de la Croix-Eouge lettone ont ete
trai ls 893 malades en 1927 (916 en 1926) avec un total
de 91,035 journees (75,554 en 1926).

Le rapport fournit d'inte"ressants renseignements sur
l'atelier orthop^dique, sur le despot de materiel sanitaire
de Riga, sur les automobiles sanitaires utilises pour les
secours imme'diats, etc... sur le service de la loterie, etc...

La Croix-Eouge lettone, dont la direction ge"ne"rale est
preside" e par le Dr Kasparsons a travaille" a de>elopper
le fonds du prof. J. Jankovskis, premier president et fon-
dateur de la Soci^te ; un monument a e'te' e"rig6 a sa me"-
moire.

Le rapport que nous avons re'sume' contient des rap-
ports sp^ciaux sur les diverses institutions de la Socie~t£
et sur ses diffe"rentes sections.

Hournanie
Rapport annuel de la Croix-Rouge roumaine.

La Croix-Eouge roumaine vient de publier en bro-
chure le rapport de son Comity de direction pour l'exer-
cice 1927 2.

Apres avoir rappeW combien la Croix-Eouge roumaine
fut douloureusement &prouve"e par la mort du roi Ferdi-
nand l e r et quelle part elle prit a ce deuil national, le

1 Un lak (Ls 1) vaut 1 franc-or, soit environ 1 franc suisse.
2 Societatea Nationala de Cruce Eosie a Eomaniei. Darea de Seama.

a Comitetului de Directie pe ExercitiuLl927. — Bucuresti-Tipografia
It)4, V: VacarescuT l928T"In^r2' (160x230)7 20 pages.
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