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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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rapport reproduit leg messages de sympathie adresses,
a cette occasion, a la Socie'te' par le Comity international
de la Croix-Bouge et par la Ligue des Socie"t£s de la
Croix-Eouge.

Le nouveau batiment de la Croix-Eouge roumaine,
commence en 1926, a et6 solennellement inaugur^ le
20 novembre 1927, en presence de S. A. E. la Princesse
Helene, du patriarche regent Miron, de S. E. M. Bratianu,
premier ministre, du general de division Angelescu,
ministre de la guerre, et de nombreux repre"sentants
officiels.

Une medaille commemorative frappee a l'occasion du
recent cinquantenaire de la Croix-Eouge roumaine, a e"te
distribute au cours de cette cer^monie. (Voir le hors texte).

La Croix-Eouge a continue, en collaboration avec la
direction du service sanitaire du' Ministere de la Sante, la
formation et l'envoi d'^quipes medicales dans les regions
montagneuses de Dambovita; un dispensaire a e"te
installe dans 1'̂ cole communale de Moroeni; 573 consul-
tations y ont ete fournies et de nombreux malades des
regions avoisinantes y ont recu le traitement dont ils
avaient besoin.

Trois colonies de vacances au bord de la mer, pour
jeunes gens et jeunes filles ont ete organisees du l e r juillet
au 28 septembre. Les defenses necessities par cette acti-
vite se sont elevees a 619,853 lei. La filiale d'Arad a
hospitalise' de son cote 300 eleves dans ses colonies de
vacances.

La Croix-Eouge roumaine a assure en outre des cours
pour la formation d'infirmieres volontaires. Le Ministre
de 1'Instruction publique a donne son approbation a
l'organisation dans les classes sup&rieures des lyc^es
et des ecoles normales de cours analogues destines a
donner aux eleves des notions th^oriques et pratiques
sur le service infirmier volontaire.
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Le nombre des filiales de la Croix-Eouge roumaine
est de 96 ; ces sections ont poursuivi leur activite dans le
domaine de l'assistance sanitaire, des cantines scolaires,
des colonies de vacances, des cours d'infirmieres et de la
preparation de materiel sanitaire.

Au cours de Fanned 1927, la Croix-Eouge roumaine
a effectue les dons suivants : 50,000 lei en faveur des
populations de Bucovine eprouvees par les inondations ;
15.000 lei en faveur des refugies russes ; 10,000 lei (par
l'entremise du Comite" international a Geneve) en faveur
des victimes des inondations de la vallee du Bhin et du
Lichtenstein.

La semaine de propagande de la Croix-Eouge (13-22
novembre 1927) a permis de recueillir 757,182 lei dans la
section centrale, et 1,955,672 lei dans vingt des filiales
de la Croix-Eouge roumaine.

Du rapport financier joint a cette publication il ressort
que les comptes de la Croix-Eouge roumaine soldent
par un excedent de recettes de 4,815,180.66 lei, qui a
e'te' verse au fonds de reserve.

.Si)UISSG

Rapport annuel de la Croix -Rouge suisse1.

Le 33me rapport de la Croix-Eouge suisse allait etre
soumis a l'approbation du president de la Societe", le
colonel Bohny2, lorsque, le 28 mars, celui-ci mourut. Un
beau portrait rappelle celui qui, pendant treize ans, di-
rigea la Croix-Eouge suisse «avec autant de prudence
que de chaleur communicative ».

1 XXXIII Bericht jiber das Schweizerisohe j to te Kreuz fiir das

1927/— Berne, 1928. In-8 (227 X 155), 120 p.
2 Voy. dans la Bevue Internationale, avril 1928, p. 383-385 : Carl

Bohny, 1856-1928 (hors texte).
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