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royal dMtalie pour assumer toutes les fonctions, les
charges et les responsabilite~s qu'il pourra lui plaire de lui
confier aupres de l'Union.

Le Comite central se rend parfaitement compte que
l'Union internationale de secours jouera un role impor-
tant dans la vie de la Croix-Eouge nationale et interna-
tionale, et qu'elle recevra des services, important^ eux
aussi, de la Croix-Eouge universelle.

II apportera au Comite international et a la Ligue
toute la collaboration qui pourra leur etre necessaire
dans cette oeuvre, en defendant la Convention de Geneve
du 12 juillet 1927, avec fidelite et desinte'ressement.

II a eu l'honneur d'exposer a la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge, dans un rapport de son
president, ses propres conclusions sur les relations entre
la Croix-Eouge et l'Union internationale de secours ; et
dans un rapport de son directeur general, il a indiqu6 les
ressources et les moyens d'action dont la Croix-Bouge
italienne disposera en vue du secours aux populations.

LettotiiQ

Les dix premieres annees d'activite
de la Croix-Rouge lettone.

Le Comite international de la Croix-Eouge a recu de la
Croix-Bouge lettone un tres interessant rapport sur les
dix premieres annees de son activity (1918-1928). Comme
le Bulletin international a rendu compte a bien des
reprises de 1'activite de la Croix-Eouge lettone, nous
choisirons dans eet important rapport les renseignements
d'ensemble, et 1'on verra eombien la jeune Society s'est
de>eloppee.

— 197 —



Lettonio

Pendant les dix ann6es 1918-1928, la Croix-Eouge
lettone a eu des hopitaux dans 14 centres ; le mouvement
des malades dans ses principaux etablissements hospita-
liers a passe de 3,826 malades en 1919 a 6,407 en 1927 ;
total pour les 10 ann^es : 39,641. Le personnel medical de
huit des hopitaux est actuellement de 25 nie"decins et 37
infirmieres.

La Croix-Eouge lettone, qui dirige 5 sanatoriums,
a, en 1922, repris a son compte 14 des ambulances que la
Croix-Eouge ame"ricaine avait ge"nereusement etablies
dans le pays et elle les transforma en centres de sante ;
infirmieres et sages-femmes se rendent systematiquement
au domicile des families ou il y a des enfants et y donnent
des conseils d'hygiene. La plupart de ces centres de sante
sont entretenus conjointement par la Societe et les
municipalite's locales ; c'est la Croix-Eouge qui procure
et retribue infirmieres et sages-femmes, qui accorde un
traitement aux medecins et qui fournit les medicaments
et les installations medicales ; les municipality's locales,
elles, fournissent les locaux et l'ameublement, l'^clairage
et le chauffage. Parfois ce sont des organisations de pro-
vince qui prennent ces charges. De 1921 a 1927, les centres
de sante ont recu 257,340 visiteurs (56,194 visiteurs bien
portants) ; les infirmieres ont fait 214,034 visites a domi-
cile et les medecins 8,462. Dans les 42 centres, on compte
42 medecins et 31 infirmieres visiteuses d'hygiene, 8 infir-
mieres sages-femmes et 14 sages-femmes. L'entretien des
centres de sante a coute a la Croix-Eouge 459,155 Is,
pendant la meme periode de 5 annees.

Les depenses occasionnees par l'atelier orthopedique
se sont eievees entre 1921 et 1927 a 132,549 Is. Le depot
de materiel sanitaire organise des la fin de 1919 a fourni
pour 436,111 Is. de medicaments, 509,219 Is. en differents
objets, ce qui donne un total de 945,553 Is.

L'Ecole d'infirmieres a decerne des diplomes a 62 infir-
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mieres. L'Assoeiation des infirmieres de la Oroix-Eouge
lettone, fondee en 1922 pour satisfaire aux inte"rets d'ordre
materiel et moral, pour regler la question du travail et
du secours aux infirmieres malades et ne'cessiteuses,
compte actuellement 381 infirmieres.

La Croix-Eouge de la jeunesse, qui comptait 24 cercles
avec 2,000 membres en 1924, avait, a la fin de 1928,
320 cercles avec 22,000 membres.

Le quartier general de la Croix-Eouge lettone re§oit
l'organisation centrale des boys-scouts, 1'Union lettone
de secours aux enfants, le l e r cercle des boys-scouts, la
Society des anciens chasseurs des bataillons nationaux,
la Fondation constitute a la m^moire du colonel Briedis.

Le rapport que nous analysons exprime sa recon-
naissance pour l'appui que la Socie"te nationale a toujours
trouve aupres du Comite international de la Croix-Eouge ;
il rappelle les visites que des representants de ce Comite"
lui ont faites ainsi que les subventions qu'elle en a recues.
II traite aussi des excellentes relations qui lient la Croix-
Eouge lettone a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.
La Socie'te' a etabli des relations avec d'autres Croix-
Eouges, notamment celles d'Estonie, de Lithuanie, de
Pinlande, de Pologne, d'Amerique, d'Allemagne, de
Tche'coslovaquie et d'ltalie.

lurqute

Statuts du Croissant-Rouge turc.

Le Bulletin international a publie les statuts que la
Socie'te du Croissant-Rouge ottoman avait adoptes a son
assembled gene'rale du 22 avril 19111.

1 Voyez Bulletin international, tome XLII1, n" 169, Janvier 1912,
page 67.
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