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Aperçu sur l’activité de la Croix-Rouge 
de Latvie.

L’Etat latvien a pris naissance au feu des combats ; le 
combat fait des victimes et entraîne avec lui douleur et souf
france. Un Etat qui naît dans de pareilles circonstances doit 
penser tout d’abord non pas à la construction et à l’aménage
ment des temples paisibles de la civilisation, mais à la création 
d’institutions capables de diminuer le nombre des victimes et 
d’apaiser la douleur. Voilà pourquoi l’Etat et la Croix-Rouge 
de Latvie fêtent le même jour leur anniversaire de naissance.

La Croix-Rouge de Latvie a tenu sa séance d’organisation 
le 20 novembre 1918. Les 52 personnes qui y prirent part déci
dèrent d’élaborer des statuts conformes à ceux de la Croix-Rouge 
internationale en tenant compte, partout où cela était nécessaire, 
des circonstances locales. La commission des statuts, composée 
de 6 membres, avait pour président le Docteur Jankowskis. Les 
statuts établis par la direction provisoire furent adoptés le 29 
décembre 1918. 21 membres furent choisis pour constituer la
direction de la Croix-Rouge, parmi lesquels Mr. le Docteur Jan- 
kovskis, Président, le capitaine Sommers — trésorier, M. G. Smil- 
dsinsch — adjoint au trésorier, M. J. Kahrklinsch — secrétaire. 
Au comité de révision furent élus l’ingénieur A. Kehse, M. M. 
P. Seezeeneeks et Mikulins. On désigna une commission de 6 
personnes en vue de la réception du ravitaillement, des prison
niers de guerre, de l’entretien, du local servant d’asile et d’hôpital, 
ainsi que pour mener des pourparlers avec les institutions respec
tives relativement aux besoins des réfugiés et des prisonniers 
de guerre etc.

Le comité des quêtes de la Croix-Rouge, présidé par 
Mr Gudsche, se compose de 15 personnes. Les membres de 
la direction générale et du comité travaillent à la Croix-Rouge, 
à titre gracieux. Le comité de loterie se compose de 6 person-
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nés, le comité qui prend soin du cimetière militaire comprend 
5 membres, le comité d’enquête sur les férocités de Bermondt, 
présidé par le haut-procureur W. Samuels, a envoyé un télé
gramme de protestations à la Croix-Rouge Internationale contre 
les actes de Bermondt. La Croix-Rouge de Latvie pendant la 
première période de son existence s’est occupée des prisonniers 
de guerre de retour d’Allemagne qui par suite des pénibles con
ditions des camps allemands de prisonniers de guerre, sont pres
que tous revenus malades et couverts de haillons. Ils avaient 
besoin de secours vu qu’un grand nombre d’entre eux avaient 
perdu pendant la guerre tous leurs parents qui s’étaient réfugiés 
en Russie ou qui étaient morts. La Croix-Rouge de Latvie orga
nisa alors dans les stations de chemins de fer, des postes de 
service qui accueillaient les prisonniers de guerre à leur arrivée 
et expédiaient ceux qui étaient sans ressources ou malades dans 
des asiles ou des hôpitaux.

Les premières ressources de la Croix Rouge de Latvie fu
rent constituées par les cotisations des membres et les offran
des. Ainsi, dans un court délai, furent recuillis 20.000 roubles 
avec lesquels l’on put porter secours aux prisonniers de guerre. 
Quand les bolchéviks arrivèrent, l’activité de la Croix Rouge fut 
ralentie et cessa même parfois, à l’exception du territoire non 
envahi par les communistes. La Croix Rouge fonda à Libau un 
hôpital de 70 lits. Quand la région du nord de la Latvie 
commença la lutte contre les bolchéviks, et, eut besoin de secours 
médicaux, la section de Valk de la Croix Rouge fut fondée et 
c’est elle qui subvint à tous les besoins de la Latvie du Nord. 
La section de Rujene manifesta une activité fort intense, elle 
créa de ses propres moyens un hôpital pour les maladies contagi
euses qui abritait environ 200 malades atteints de typhus exé- 
matique.

Quand le Gouvernement Provisoire de Latvie revint à 
Riga la Croix Rouge y reprit ses travaux ainsi que dans les 
autres régions de la Latvie libérées des bolchéviks. De nouvelles 
sections de la Croix Rouge se fondent puisque la lutte continue 
encore aussi bien contre les bolchéviks que contre les Allemands.

Le 30 juillet 1919, à la première séance plénière de la 
Croix Rouge qui a eu lieu après le retour du Gouvernement Provi
soire à Riga on décida de prendre en mains la direction 1) de 
l’ancien hôpital de la Croix Rouge russe à Riga pour soldats, 
invalides et autres, 2) du sanatorium de Zehsis (Wenden) pour 
les soldats malades. On prit également la résolution d’instal
ler un dépôt de matériel médical pour les besoins de la Croix 
Rouge. La Croix Rouge de Latvie se chargea enfin de l’hôpital 
russo-danois de Riga qui comprend 2C0 lits. De nouveaux hôpi
taux de la Croix Rouge sont fondés à proximité du front à 
Stukmani, à Smiltene à Wez-Gulbene (Alt-Schwaneburg) et 
ailleurs.

On de peut pas demander beaucoup au jeune Etat letton
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déjà tant éprouvé, et la société qui a toujours appuyé la Croix 
Rouge vit elle-même dans des conditions pénibles. La Courlande, 
la plus riche partie de la Latvie, est occupée par des troupes 
russo-allemandes qui la soumettent à une terrible oppression, 
tandis que la Latgale n’est pas encore purgée des bolchéviks. 
Le centre de la Latvie, qui est libre, sacrifie tout pour ravitailler 
l’armée nationale. Pour que son activité si nécessaire ne soit 
pas interrompue au milieu des graves évènements que traverse 
le pays, la Croix Rouge organise à Riga une journée de quê
tes et recueille 60,000 roubles. La partie de la société qui 
s’organise autour de la Croix Rouge de Latvie pour amasser 
des ressources fait preuve d’une haute conscience nationale et 
est prête a tous les sacrifices. La Croix Rouge redouble d’ef
forts pendant l’agression de Bermondt contre Riga. Sur son 
invitation, les représentants de différentes organisations se grou
pent pour aider de toutes leurs forces la Croix Rouge de Latvie. 
Ces représentants forment un comité qui travaille d’ une manière 
très active à réunir les resources nécessaires à la Croix Rouge 
de Latvie.

On peut juger de l’étendue de ce travail en songeant qu’en 
1919 ce comité a donné à la Groix Rouge de Latvie 250,000 
rbles. La Croix Rouge de Latvie a réalisé avec succès la vente 
de ses cartes postales, la fabrication et la vente de jetons, de 
souvenir et la vente de jeux de cartes. Il faut aussi prendre en 
considération que pendant la plus grande partie de l’année 
l’activité a été limitée par les bolchéviks et l’occupation allemande. 
Ces ressources, auxquelles il faut ajouter encore des dons assez 
considérables en argent et en nature reçus des sections et de 
l’étranger, surtout de la Croix Rouge Américaine, ont donné à la 
Croix Rouge de Latvie la possibilité de développer son activité, 
et en automne 1919 elle a pu entrer en possession de l’hôpi
tal russo-danois avec plus 450 lits, qui appartenait autrefois à la 
Croix Rouge de Riga et organiser un sanatorium de 50 lits près 
de Zehsis (Wenden), dans la villa „Baltica“. Au début ce sana
torium a été occupé par les invalides, mais à partir de l’agres
sion de Bermondt il a été transformé en hôpital pour les 
soldats.

1) Si nous essayons de caractériser des créations diverses 
de la Croix Rouge de Latvie en 1919, il faut mentionner, que 
dans l’hôpital de la Croix Rouge à Riga qui occupait un nombre 
permanent de 200 à 250 malades il y avait 4 médecins sous la 
direction du Dr. Neuberg. Dans la section chirurgicale travaillait 
comme consultant le Chef de la Croix Rouge de Latvie Dr. med. 
Jankovskis, et dans l’ambulance qui existait auprès de l’hôpital 
8 médecins et un dentiste. Le personnel de l’hôpital était com
posé de 12 infirmières diplômées sous la direction M-lle M. Zel- 
min, 3 chirurgiens, 10 infirmiers et 60 infirmières ordinaires et 
autres serviteurs. A partir du moment où l’hôpital est passé 
sous la direction de la Croix Rouge de Latvie, c’est à dire, du
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15 octobre au 31 décembre 1919, 32 officiers et 581 soldats y 
ont été soignés, parmi lesquels 25 officiers et 457 soldats bles
sés, 1 officier et 5 soldats contusionnés, les autres souffrant de 
différentes maladies. Tous ces malades ont passé à l’hôpital
15,786 journées, 119 opérations ont été faites. Les dépenses 
pour les besoins de l’hôpital ont atteint 61,256 rbl. 70 cop.

Avec la participation des artistes latviens, des concerts ont 
été organisés à, l’hôpital, ainsi qu’un arbre de Noel.

2) Dans l’hôpitat Nr. 3 de la Croix Rouge de Latvie
du 1 octobre au 31 décembre 1919, 41 officiers et 599 soldats
ont été soignés, parmi lesquels 19 officiers et 108 soldats blessés, 
4 officiers et 18 soldats contusionnés, les autres souffrant de 
différentes maladies. Tous ces malades ont passé à l’hôpital
16,920 journées, 96 opérations ont été faites pendant ces trois
mois. Les dépenses pour l’entretien de l’hôpital ont atteint 
65,403 rbles 40 cop. Le directeur de l’hôpital de la Croix Rouge 
de Latvie était le Dr. Stenders et 4 médecins et 1 dentiste y 
étaient employés ainsi que 12 infirmières diplômées, 2 infirmiers 
diplômés, 12 infirmières ordinaires et 23 autres serviteurs.

3) Au sanatorium de Zehsis (Wenden) il y avait au mois 
de septembre 1919 un petit nombre d’invalides. Le médecin y 
venait 2 ou 3 fois par semaine, l’infirmière diplômée, Butul, un 
infirmier et deux autres personnes les soignaient. Pendant 
l’agression de Bermondt, le 10 octobre 42 lits ont été placés 
au sanatorium pour recevoir des soldats blessés et ce nombre 
été dans la suite porté jusqu’à 50. En connection avec ce chan
gement le personnel du sanatorium a été augmenté et vers la fin de 
l’année 1919 il se composait d’un Médecin, d’un administrateur, 
de 2 infirmières diplômées, de 2 infirmières ordinaires, de 2 
infirmiers et de 2 autres personnes. Du 10 octobre au 31 décem
bre 2 officiers et 118 soldats ont été soignés au sanatorium, 
parmi lesquels 38 qui avaient été blessés dans les combats et 
3 contusionnés. Les autres souffraient de différentes maladies. 
Pour l’entretie n du sanatorium 14,419 rbl. ■ 78 cop. ont été 
dépensés pendant les mois d’août de septembre, de novembre, 
de décembre.

Pendant 1’ agression de Bermondt la Croix Rouge de Latvie 
a entretenu au front de Riga 3 ambulances et une maison où 
nos guerriers héroïques qui défendaient Riga des bandes féroces 
de Bermondt, pouvaient, à tout instant jour et nuit, obtenir 
du thé, du café, des tartines et se réchauffer. Le personnel de 
cette maison se composait de dames du comité des quêtes de la 
Croix Rouge de Latvie et d’infirmières diploméés. Environ 
10.000 soldats l’ont fréquenté pendant la durée de son existence. 
La Croix Ronge de Latvie a dépensé 13.353 rbl. 87 cop. pour 
l’entretien de ces institutions.

A l’epoque ou des opérations de guerre intensives avaient 
lieu autour de Riga, la Croix Rouge de Latvie a organisé un 
service de 4 automobiles pour le transport des blessés et des
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malades avec l’aide de la Croix Rouge Américaine qui a fourni 
du matériel pour les pansements et différentes autres choses. Un 
garage dont l’entretien a coûté à la Croix Rouge en 1919, 
39.378 rbl. 35 cop. a été installé pour le service.

Le comité des quêtes est la main droite de la Croix 
Rouge et fait un travail d’une grande importance. Quand la 
Croix Rouge n’ avait point de moyens à sa disposition ladite 
commission se chargeât d’en obtenir. Elle a commencé son 
travail en automne 1918. Les conditions politiques et économiques 
étaient alors peu favorables et gênaient beaucoup le travail du 
comité, les Allemands occupant la Latvie. Le comité a donc eu 
des débuts difficiles et n’a pu manifester, dans les premiers 
temps, qu’une activité limitée.

Le changement politique survenu en Latvie a permis d’agir 
plus librement et dans des circonstances plus favorables. Le 6. 
juillet 1919. le comité arrangeait à Riga une Garden Party et un 
concert au Jardin de Wôhrman, et cette fête rapportait un béné
fice net de 9070 rbl.; le 13 septembre 1919. une quête rappor
tait à la Croix Rouge de Latvie 54.790 rbl. 40 cop. Une autre 
quête pendant l’attaque de Bermondt, du 31. octobre au 2. no
vembre rapportait à la Croix Rouge de Latvie 119.727 rbl. en 
argent et 100.000 rbl. de différents vêtements et produits. Les 
produits recuillis ont été utilisés à l’hôpital de la Croix Rouge, 
mais les habits ont été envoyés au front et distribués aux 
soldats latviens. Le 18 novembre 1919, anniversaire de l’Etat et 
de la Groix Rouge de Latvie, la Groix Rouge a obtenu avec 
l’aide du comité et par décret du Gouvernement toute la recette 
des représentations de l’Opéra et du Théâtre National, soit au 
total 25.666 rbl. 41 cop. En commémoration de la libération de 
Riga et de la Latvie à la suite de l’agression de Bermondt, un 
service lithurgique avec concert d’orgue a été célébré dans l’église 
Ste. Gertrude, et a rapporté à la Groix Rouge 4898 rbl. 42 cop. 
Une loterie, organisée par le Comité de Loterie de la Croix 
Rouge de Latvie en 1919 a donné un assez grand bénéfice.

Le Comité pour l’entretien des tombes militaires a élaboré 
un plan d’entretien de ces tombes qui prévoit une transformation 
en un lieu consacré au souvenir de la gloire et des souffrances 
de la nation.. Ce comité s’est élargi plus tard en une grande 
organisation indépendante. Le comité pour les actes de férocité 
commis par Bermondt a réuni beaucoup d’informations sur tous 
ces actes, sur les incendies, pillages et massacres dont les troupes 
de cet aventurier se sont rendues coupables. La Latvie se 
souviendra longtemps avec horreur de l’automne de 1919 et de 
longtemps elle ne pourra guérir les blessures causées par les 
bandes de Bermondt.

Jusqu’au 31 décembre 1919 la Croix Rouge avait 18 sections 
dans toute la Latvie. Les moyens limités dont elles disposaient 
et le manque de médecins ont empêché à beaucoup de sections
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d’ouvrir leurs hôpitaux, et nous ne parlerons ici que de l’activité 
des sections, qui ont travaillé d’une manière plus intense.

La section de Smilten depuis sa création jusqu’au l.janvir 
1920 a eu un revenu de 31.435 rbl. et n’a dépensé qu’un peu 
plus de 2000 rbl. La section fondée le 27 septembre 1919 s’est 
surtout attachée à rouvrir l’hôpital de Smilten qui était fermée.

La Section de la Croix Rouge de Latvie à Wolmar a soigné 
des soldats blessés, soutenu les soldats au front, combattu la 
propagation de maladies contagieuses dans le rayon de Wolmar, 
et s’est occupé des invalides de guerre etc. La Section a ouvert 
une station de désinfection pour la lutte contre les maladies con- 
tatîgeuses, qui est la seule dans tout le district. Cette station a
exécuté pendant 4 mois de l’année 1919 la désinfection de salles
dont la capacité s’élève à 32.576 mètres cub. On a désinfecté 
des maisons entières, des logements, des écoles, des prisons et 
des camps de prisonniers de guerre. L’ambulance de .la Section 
a porté gratuitement assistance à 1247 malades, dont 840 ont 
aussi reçu des remèdes. 103 pansements ont été exécutés
gratuitement et les médecins de la section ont visité à
domicle 115 personnes sérieusement malades. La section a éga
lement distribué des habits parmi la population pauvre et des 
remèdes aux 5 hôpitaux du rayon de Wolmar.

La section de Rujene de la Croix Rouge de Latvie a été 
fondée le 25 mars 1918 et, pendant les 9 mois de son existence, 
a soigné 589 soldats, dont 505 souffraient de maladies conta
gieuses et qui ont passé à l’hôpital 7869 journées. Elle a éga
lement soigné 119 civils, dont 81 qui souffraient de maladies 
contagieuses ont passé à l’hôpital 1019 journées. 436 soldats 
et 303 civils ont fréquenté l’ambulance de Rujen, 54 salles ont 
été désinfectées. De 1 à 2 medécins, de 1 à 3 infirmières di
plômées, 1 infirmier diplômé et un infirmier ont travaillé à l’hô
pital. La section a dépensé dans l’année 1919, 14.270 rbl.

La Section d’Aluksne de la Croix Rouge de Latvie a été 
fondée le 3 novembre 1919 et a dans sa courte existence ras
semblé comme dons volontaires 6469 rbl. lettons, 6665 marks 
esthoniens et 1785 rbl, du tsar, ainsi qu’une quantité assez con- 
fiderable de vêtements, qui ont été envoyés au régiment des 
partisans de Latgale.

La Section de Stukmani de la Croix Rouge de Latvie a en
tretenu en 1919 un hôpital où ont été soignés 428 malades et 
1400 personnes de passage à l’ambulance.

La Section de Mitau de la Croix Rouge de Latvie a travaillé 
avec de grandes interruptions, causées par l’agression des bol- 
chiviks et de Bermont. Elle a en 1919 soigné 82 malades.

La Section de Windau de la Croix Rouge de Latvie a soigné 
en 1919 38 malades, qui ont passé à l’hôpital 675 journées. 
4 médecins ont travaillé à l’hôpital,

En 1919 la Croix Rouge de Latvie a rendu de grands ser
vices aux citoyens latviens, ainsi qu’à des citoyens d’autres pays,
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en leur procurant des renseignements sur l’adresse ou se trou- 
•  valent leurs parents.

En 1920 la Croix Rouge de Latvie s’est continuellement dé- 
velopée d’une manière sûre et consciencieuse non seulement en 
surface mais aussi en profondeur. On a ouvert plusieurs nou
velles sections et beaucoup de nouvelles institutions. En 1920 
deux nouvelles sections de la Croix Rouge ont été fondées, on 
a ouvert 2 hôpitaux, 4 sanatoriums et un atelier pour la fabri
cation des membres artificiels. Le contact avec la société qui 
existait déjà dans la première année d’existence, s’est appro
fondi et renforcé en 1920. La Croix Rouge, trouvant un soutien 
dans les grandes masses dn peuple, a eu la possibilité de se 
mettre au niveau des exigences du temps. L’année dernière 
un grand travail a été acompli dans toutes les entreprises de la 
Croix Rouge.

1) Dans l’hôpital de Riga, Ehrglu eelâ Nr. 3, travaillent 
1 médecin chef et 3 médecins adjoints ; le personnel médical 
et administratif se compose de 70 personnes. En 1920, 1495 
malades ont été soignés dans cet hôpital et y ont passé 52,947 
journées. La guerre étant terminée, l’hôpital est revenu en 1920 
aux conditions de travail du temps de paix. L’hôpital de la 
Croix Rouge a commencé à organiser un cabinet Röntgen. On 
a fondé la société d’infirmières diplômées de Latvie. L’admini
stration de la Société à arrangé des cours pour les infirmières 
auprès de l’hôpital de la Croix Rouge de Latvie.

Les automobiles sanitaires ont été introduites à l’hôpital 
pour apporter une aide urgente dans des cas de catastrophe et 
pour le transport des malades à l’hôpital. En cas de malheur, 
l’aide était gratuite. Quant au transport des malades il était 
exécuté à des prix très modérés. Souvent on amenait, dans ces 
autos, des malades de la campagne aux hôpitaux de la ville. 
Les automobiles de secours immédiat ont fonctionué en 1920 
dans 252 cas. La Croix Rouge de Latvie a obtenu de la ville 
un terrain situé auprès de l’hôpital, qui sera utilisé pour les 
besoins d’ordre économique de l’hôpital. La section économique 
de l’hôpital a été élargie. Elle fournit du bois et des produits 
à plusieurs institutions de la Croix Rouge.

L’ambulance auprès de l’hôpital de la Croix Rouge de 
Latvie, Ehrgju eelâ Nr. 3 existe depuis janvier 1920. 8 méde
cins spécialistes y sont employés qui reçoivent des malades 
souffrant de différentes maladies — 1764 soldats et 4975 autres 
ont fréquenté l’ambulance en 1920. 3089 ont été soignés gra
tuitement et 3618 pour un prix modéré. Tous les malades, qui 
veulent être acceptés dans les sanatoriums à Bikerneeki et Asari, 
sont aussi examinés à l’ambulance.

2) L’hôpital Nr. 3 de la Croix Rouge avec 200 lits, oû 
travaillent 6 médecins et un dentiste, ie personnel de l’hôpital se 
composait de 56 personnes. L’hôpital a soigné uniquement 
des soldats. La guerre terminée, il fut liquidé le 1 mai. Du
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1 janvier au 1 mai 1920 566 soldats ont été soignés à cet hôpi
tal et y ont passé 18763 journées. Les malades qui étaient 
encore à l’hôpital au moment de sa fermeture furent transportés ° 
à l’hôpital militaire et les meubles et le matériel de l’hôpital 
furent utilisés pour les nouveaux hôpitaux et sanatoriums de la 
Croix Rouge de Latvie.

3) Le Sanatorium pour les Invalides de guerre à Wenden 
avec 40 lits fut soutenu par les ressources de l’Administration 
Générale de la Croix Rouge de Latvie. 158 invalides de guerre 
y ont été soignés gratuitement et y ont passé 8574 journées.

4) Le sanatorium de la Croix Rouge de Latvie à Biker- 
neeki, pour les phtisiques se trouve au milieu d’une forêt de 
pins non loin de Riga. Les malades peuvent s’y reposer dans 
l’air frais de la forêt. 11 a été fondé pour des ex-soldats et 
leurs familles, et travaille depuis juillet 1920. Jusqu’au 31 décem
bre 1920 51 personnes y ont été soigénes gratuitement, y pas
sant 4416 journées.

а) Le sanatorium d’Assern pour les enfants fut ouvert au 
mois d’août 1920, pour 50 enfants orphelins dont les pères 
étaient tombés pendant la guerre les enfants qui y ont été acceptés 
jusqu’à présent gratuitement, sont tous maladifs et de faible consti
tution. Les enfants sont élevés et soignés au sanatorium et on 
peut voir comme les peuvres petits êtres se reposent à l’air 
sain au bord de la mer. Le sanatorium est soutenu par l’Admi- 
nistratio Générale de la Croix Rouge de Latvie.

б) L’hôpital de la Croix Rouge de Latvie à Stukmani 
(Plavini) est aussi soutenu par l’Administration Générale de la 
Croix Rouge de Latvie. 527 soldats y ont été soignés en 1920, 
y passant 8017 journées et 65 civils y passant 1205 journées 
soit au total 592 malades, qui y ont passé 9222 journées. La 
Section de la Croix Rouge de Stukmani a en 1920 reçu un sou
tien de 96,000 rbles, des médicaments et des effets.

7) L’hôpital de la Croix Rouge de Mitau a des pièces 
grandes et claires et est disposé pour 50 malades. En 1920 
338 y furent soignés, parmi eux 208 soldats, passant à l’hôpital 
9624 journées. L’hôpital est entretenu par la Section de Mitau 
de la Croix Rouge, il a aussi reçu en 1920 un secours de 40.000 
roubles de la Direction Générale de la Croix Rouge de Latvie. 
Auprès de cette section de Mitau il existe une ambulance qui en 
1920 a donné son aide médicale gratuit à 1825 personnes 
aux soldats et aux habitants pauvres. Avec l’appui de la 
Croix Rouge Américaine la section de Mitau ouvre un sanatorium 
pour 150 enfants au château de Leelwirzawa, non loin de Mitau.
2 docteurs, 1 infirmière diplômée et une gouvernante y travaillent.

8) La Section de Leepaja (Libau) de la Croix Rouge entre
tenait à Leepaja un hôpital militaire qui a soigné 845 soldats et 
fonctionnaires militaires y ayant passé 15682 journées. Avec la 
fin des hostilités l’hôpital de Libau fut liquidé de 1 Mai, les 
malades qui y restaient encore furent placés à l’hôpital militaire
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La section de Libau a ouvert à Libau une ambulance pour toutes 
sorte de maladies, avec 8 docteurs spécialistes qui ont été 
bien accueillis par un grand nombre de malades. Jusqu'au 
mois de novembre 1920 l’ambulance a été visitée par 1830 ma
lades.

La section de Libau a ouvert encore en été 1920. un sana
torium à Bâte pour des enfants tuberculeux de 7 à II ans. 
Le sanatorium abritait environ 50 enfants. L’entretien mensuel 
d’un enfant était de 500 roubles. La Section de Libau de la 
Croix Rouge de Latvie a entretenu à ses frais l’ambulance et le 
sanatorium pour les enfants.

9) La section de Smiltene de la Croix Rouge de Latvie 
après de grands efforts a ouvert en été 1920 son hôpital à Smil
tene; pour la réparation du local il y a eu de grands frais. 
Actuellement l’hôpital chirurgique de Smiltene passe pour un des 
meilleurs en Latvie.

En 1920 176 malades y ont été soignés avec un total de 
2400 journées de maladie passéés à 1’ hôpital. Une journée de 
maladie a coûté pour la nourriture et les soins du malade 45 
roubles, le matériel de pansement et les médicaments — 20 rbl. 
en tout — 65 rbls. Comme les malades ne payaient que 30 rbl. 
par jour, l’hôpital devait verser pour chaque malade 35 rbl. par 
jour. La section a installé et entretenu l’hôpital à ses frais 
excepté 25.000 roubles que la Direction Générale de la Croix 
Rouge a donné pour l’achat du bois.

10) A l’hôpital de la section de Walk de la Croix Rouge 
de Latvie 144 soldats ont été soignés ils y ont passé 2346 jours, 
27 personnes privées y ont passé 416 jours ce qui fait en tout 
171 malades et 2762 jours passés à l’hôpital; 12 opérations ont 
été faites à cet hôpital.

En 1920 auprès de la section de Walk une ambulance qui 
a été créé a donné son aide à 1520 personnes. Cette section 
avait une cuisine qui délivrait gratuitement des vivres. Du 1 
janvier au 14 juillet 1920 25119 portions ont été distribuées aux 
habitants pauvres. La section a entretenu de ses propres moyens 
toutes ces créations.

11) La section de Kuldiga (Goldingen) de la Croix Rouge 
de Latvie a ouvert le 14 août 1920 une ambulance à Kuldiga; cet 
ambulance a reçu en 1920 et 198 malades et a été crée aux 
frais de la section de Kuldiga.

r  12) La section de Mas-Salaza a ouvert un petit hôpital
installé à ses frais dans une maison de paysans, cet hôpital a 
été géré par un infirmier diplômé.

13) La section de Rujene a soigné dans son hôpital, en 
1920, 92 malades qui y ont séjourné 1412 jours, l’ambulance de 
la section de Rujene a donné son aide médical à 393 malades.

14) L’ambulance de la section de Walmeera (Wolmar) de la 
Croix Rouge de Latvie travaille avec beaucoup d’intensité. Elle
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a donné gratuitement son aide médical· à 1193 malades. 
Jusqu’au premier mai 1920 la section de Walmeera entretenait à 
l’hôpital de la Croix Rouge de Riga 5 lits qui lurent liquidés 
quand les hostilités cessèrent. La section de Walmeera portait 
secours aux invalides pauvres et, dans son travail commun 
avec la Croix Rouge Américaine, 19 communes, 53 écoles et 8 
hôpitaux étaient pourvues de linge, de vêtements et d’autres 
effets nécessaires. La section de Walmeera a ouvert le 8 mars 
1920 un établissement de bain à Walmeera qui fonctionnait 
2 fois par semaine et oû les habitants pauvres de la ville re
cevaient du savon gratuitement. A cet établissement fut organisée 
une section pour les désinfections obligatoires du linge et des 
vêtements des personnes qui fréquentaient l’établissement. On y 
apportait aussi la literie pour la faire désinfecter, Jusqu’au pre
mier juillet 1920 — 5845 personnes se sont baignées gratuitement.

La section de Walmeera a aussi entretenu à ses frais ces 
établissements.

15) A l’hôpital de la section de Wez-Auze de la Croix 
Rouge de Latvie 110 malades y ont été soignés et ils y ont passé 
2320 jours, l’hôpital dut interrompre temporairement son activité, 
car le local était insiffusant. 11 espère reprendre ses fonctions 
sous peu car la Direction générale de la C. R. L. s’occupe de 
trouver un meilleur local.

16) La section de Wez-Gulbene de la C. R. L. entretient 
depuis le 26 novembre 1919 une salle pour les malades et un 
point de concentration pour les pansements. Cette section accorde 
les secours de son ambulance pour différents cas de maladies ; 
dans des cas graVes elle installe les malades dans sa salle,

17) La section de Ventspils de la C. R. L. a soigné en 
1920 115 malades qui ont passé 245 jours. Comme cet hôpital 
était destiné particuliérement aux soldats avec la fin des hostilités 
il cessa de fonctionner.

La Croix Rouge de Latvie avait à sa disposition 4 automo
biles sanitaires pour le transport des soldats blessés et malades. 
La section avait 4 chauffeurs et 3 aides. Les automobiles de 
cette section ont fait en 1920, 10.257 verstes et ont ramené 1700 
blessés et malades de même qu’ils ont transporté 9523 pouds de 
différents effets pour les besoins des institutions de la C. R. L. 
La section fut liquidée avec la fin des hostilités. Ses automo
biles servent maintenant au transport des malades, en cas d’acci
dent et pour le secours prompt d’un docteur. L’entretien de la 
section des automobiles a coûté 62.996 rbl. 05 cop.

Le dépôt du matériel de médecine et de chirurgie de 
la C. R. L. s’est agrandi dans de grandes proportions par 
les achats qu’il a fait et par le matériel qui lui a été 
offert. Avec l’élargissement de ses fonctions le dépôt du matériel 
sanitaire a été à même de distribuer gratuitement une grande 
quantité d’huile de foie de morue aux enfants des écoles pri
maires de Riga et des environs et aux enfants maladifs des



11

asiles. La Croix Rouge Latvie a reçu en cadeau d’huile de foie 
de morue de la Croix Rouge de Norvège.

Le dépôt du matériel médical a aussi délivré gratuitement 
aux réfugiés et aux habitants pauvres une grande quantité de 
vêtements et de chaussures.

Auprès du dépôt du matériel médical de la C. R. L. 
un atelier fut fondé en 1920 pour fabriquer de membres 
artificiels pour les invalides de guerre ainsi que 3 moteurs 
éléctriques et autres machines nécessaires. L’organisation de cet 
atelier demandait beaucoup d’énergie et de grandes dépenses. 
L’atelier fabrique les membres artificiels nécessaires aux invalides. 
Avec l’ouverture de cet atelier la C. R. L. a répondu à une des 
nécessites les plus urgentes en Latvie.

La Direction Générale de la C. R. L. a eu, en 1920 
26 séances auxquelles furent décidés et réglées différentes que
stions. A la plupart d’entre elles se rapportent l’application de 
l’activité de la C. R. L. aux exigences du temps de paix. La 
C. R. L. agrandit petit à petit son activité pour répondre aux 
nouvelles exigences qui se présentent. Son attention est parti
culiérement portée sur les enfants pauvres et les orphelins dont 
les parents sont morts ou ont disparus pendant la guerre. La 
direction générale de la C. R. L. a pris toutes les mesures 
nécessaires pour l’ouverture de nouveaux sanatoriums pour les 
enfants ; pour ce but elle a déjà trouvé des propriélés en Latvie. 
Pour subvenir aux moyens nécessaires la direction générale de la 
C. R. L. s’est mise en relations avec le Comité International de 
secours pour les enfants à Génève d’où elle a déjà reçu une 
réponse bien favorable.

La C. R. L espère avoir bienttôt les moyens nécessaires 
pour pouvoir réaliser ce projet si urgent.

Pour régler les affaires courantes la Direction Générale a 
tenu en 1920, 14 séances. La C. R. L. a organisé, en 1920, 
2 congrès de délégués des Sections qui eurent lieu le 7 mars 
et le 26 septembre. Ces congrès mettaient en accord les travaux 
des sections avec l’administration générale, elle organisa un quête 
au mois de juin dans la Latvie.

En été 1920 la C. R. L. envoya une délégation en Russie 
soviétiste pour prêter son secours aux prisonniers de guerre et 
aux otages latviens. Le transport de la C. R. L. comprenait un 
wagon de différents vivres et vêtements. Cette délégation a été 
accueillie avec une grande joie et profonde gratitude par les ci
toyens latviens affamés. Cet essai donna l’idée de continuer en 
Russie soviétiste à porter aide à nos citoyens qui souffraient de 
la famine et qui, d’après les informations reçues, attendaient du 
secours avec la plus vive impatience.

Les jeux de cartes commandées en Allemagne par la 
C. R. L. ont donné un si petit revenu qu’on a décidé de les 
fabriquer en Latvie. La C. R. L. a déjà obtenu le monopole du 
Cabinet des Ministres.
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Les loteries de la C. R. L. se continuent énergiquement 
et elles donnent un bon résultat.

En 1920 la C. R. L a publié ses propres timbres poste 
dessinés par le peintre latvien Mr. R. Sarrinsch. Sur chaque 
timbre on prend une surtaxe pour la C. R. L. Les timbres re
connus par tous les Etats comme travail artistique turent très 
recherchés, étant rares ils furent tous vendus dans un court délai ; 
cette opération donna à la C. R. L. un très grand bénéfice.

Le 19 novembre 1920 la C. R. L. en fêtant son anniversaire 
jette un coup d’oeil en arrière sur ses deux années de travail. 
Le Nr. 1 du journal mensuel de la C. R. L. „Apskats“ (Revue) 
qui parût le jour de l’anniversaire contenait une page de félicitations 
et un exposé sur l’activité de la C. R. L. pendant tout le temps 
de son existence. Le „Apskats“ de la C. R. L. donne des ren
seignements sur l’activité de la C. R. L. et il maintiendra à 
l’avenir ses relations avec les sections de la C. R. L. à l’inté
rieur et l’étranger. 11 contient également différents articles 
scientifiques.

Le comité des quêtes a travaillé sans relâche en 1920 en or
ganisant différentes fêtés dans le but d’obtenir des moyens. 
Parmi ces fêtes il faut surtout mentionner la journée générale de 
quête organisée à Riga et au bord de la mer en été 1920 etc. 
Avec l’aide de différentes organisations une loterie et une quête 
ce comité a donné à la C. R. L. en 1920 environ 700.000 rbl. 
Vers la fin de l’année elle arrangeait à l’hôpital de la C. R. L. 
à Riga et au sanatorium un arbre de Noël avec distribution 
de cadeaux.

Des fugitifs arrivant de la Russie soviétiste vers la fin de 
l’année 1920 racontaient que la situation économique et sanitaire 
ses habitants de la Russie, spécialement de ceux de Petersbourg 
est critique. La manque de tout et la famine ont atteint des pro
portions extraordinaires. La C. R. L. ne pouvait avec sangfroid 
entendre des récits pareils. Ne pouvant donner aux habitants 
nécessiteux de la Russie l’aide indispensable à cause de ses 
moyens trop limités elle reconnaît son devoir de faire appel au 
monde culturel de l’univers pour porter aide à Petersbourg 
mourant. La C. R. L. a adressée un appel à la Croix Rouge 
Internationale à Genève qui a réagi d’une manière bienveillante 
et a résolu de considérer sérieusement la question de secours. 
Dans ce but au mois de janvir 1921 une conférence interna
tionale fut convoquée à Riga dans les appartements de la C. R. L. 
avec la participation des représentants de plusieurs Etats et de 
la Société des Nations. La C. R. L. espértait qu’on pourrait venir 
en aide aux malheureux qui se trouvaient dans la misère et les 
sauver d’une ruine inévitable. La C, R. L. serait content, si 
l’idée qu’elle a suscité trouvait une approbation puissante et 
pouvait se développer en une action de sauvetage pour les né
cessiteux de la Russie Soviétiste.

Les recettes de la caisse de la C. R. L. ont atteint en 2920 
un chiffre de 4.983.118 rbl. 17, les dépenses — 4.736. 506 rbl. 02.
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Dès le commencement de la guerre mondiale les troupes 
russes traversaint continuellement la Latvie, causant beaucoup 
de misère et de dégâts aux habitants. Quand les troupes russes 
firent retraite des frontières allemandes, la Latvie eut à nouveau 
à supporter des terreurs inouïes : on brûlait, fusillait et pillait à 
chaque pas. Afin d’eviter les terreurs de la guerre, beaucoup 
d’habitants, environ 35% de toute la population, prirent fuite en 
Russie. Ils y ont été dispersés par tout le pays, quelque uns 
sont partis en Sibérie et en Orient, même à l’etranger. Après le 
départ des troupes russes, la Latvie a subi le joug lourd de 
l’occupation allemande et pendant toute cette période les Lettons, 
restés dans leur patrie eurent beaucoup à souffrir d’inhumanités, 
de fusillements, de réquisitions et de pillages. Après le départ 
des troupes allemandes, de la Latvie la plus grande partie de son 
territoire fut conquise par les bolchéviks russes. A nouveau ré
quisitions, fusillemens et pillages à chaque pas et la Latvie fut 
envahie d’une vague de terreur. Les bolchéviks n’étant pas 
encore complètement chassés de la Latvie, les restes des troupes 
allemandes sous le commandement de iBermondt entreprenaient 
une nouvelle attaque contre la Latvie. Après des luttes acharnées 
les troupes lettones nouvellement formées réussirent cependant 
à les chasser. Tous ceux qui étaient capables de porter un fusil 
se présentèrent pour la défense même les invalides de guerre. 
Les bandes de Bermondt furent chassées de la Latvie mais les 
nombreux actes de terreur dont ils s’étaient rendus coupables 
dans la partie de la Latvie dont ils s’étaient emparés, ne seront 
jamais oubliés des habitants de la Latvie. Pendant six années 
de guerre le territoire de la Latvie a été alternativemens traversé 
par des troupes différentes qui ont à tour de rôle pillé, détruit 
et dévalisé le pays sans pitié. Pendant ces années dè terreurs 
la Latvie a été dépouillée de presque tout l’inventaire agricole 
et industriel qui a été évacué en Russie et en Allemagne. Cet 
inventaire n’ a pas encore été réévacué, ce qui a une mauvaise 
influence sur le developpment de l’agriculture et de l’industrie 
de la Latvie, du reste les dates statistiques le prouvent.

Pendant la guerre 78.500 bâtiments à la campagne ont été 
complètement détruits, soit 10l/t°/o de touts les bâtiments. 
105.000 bâtiments ont été en partie détruits, soit 14%. Dans les 
villes 5150 maisons ont été complètement détruites et 12.000 par
tiellement.

Il y avait en Latvie 
Avant la guerre 
Champs cultivés 
Boeufs 
Moutons 
Cochons
Champs ensemencés 
Récolté

1.422.223 hectares 
940.319 

1.100.481 
538.920
862.222 hectares

Après la guerre. 
1.066.666 

730.421 
934.084 
457.052 
563.200 h.

1.521.648 mil. klgr. de grain 733,85mil.kgr.
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Nombre des habitants de la Latvie 2.552.000 hommes 1.543.772 h.
Nombre des habitants
de la campagne 1.608.900 hommes 1.121.299 h.

Toutes les plus grandes fabriques de la Latvie de peuvent 
encore renouveler leur pleine activité, car toutes les machines 
se trouvent en Russie et ne sont pas encore réévacuéés. Pour 
cette raison dans les fabriques latviennes ne travaillènt en ce moment 
que 16800 ouvriers, tandis qu’avant la guerre il y en avait 93.343.

Dans toutes les grandes luttes pour la liberté et l’indépendance 
de la Latvie nos soldats de même que les personnes privées ont subi 
de grands dommages en ce qui concerne la santé et aussi la prop
riété. L’état de santé de nombreux anciens soldats a été ébranlé. 
Environ 2500 personnes sont enrégistrées en Latvie comme 
invalides de guerre parmi eux un grand nombre est sourd ou 
muet sans pieds, sains mains. Ce chiffre ne comprend pas les 
invalides qui ne sont pas encore rapatriés. La plus grande partie des 
invalides se trouvent encore sous le traitement de la C. R. L. 
qui les munit de membres artificiels. Jusqu’à présent 100000 fu
gitifs environ sont revenus de la Russie, et on en attend encore 
300.000. La plus grande partie des fugitifs est entièrement 
abattue et malade, ils ont besoin d’un très grand secours. Les 
enfants, qui ne sont pas morts pendant les années de guerre, 
sont malades et fatigués. En Latvie il y a environ 90000 enfants, 
qui ont besoin d’améliorèr leur santé et la C. R. L. ne peut 
rester indiférente devant cette misère, elle doit apliquer toutes 
ses forces pour pouvoir venir en aide à ces enfants. La C. R. 
qui, avec ses 29 sections, concentre une grande partie de la 
société latvienne doit développer une vive activité. Le plan futur 
de l’activité de la C. R. L. est le suivant:

1) Soutenir l’hôpital de la C. R. L. à Riga, de 150 lits 
pour les malades chirurgiques, les invalides de guerre, les fugitifs 
et les pauvres, dont environ 50% seront soignés gratuitement. 
Auprès de l’hôpital il y aura une ambulance pour différentes 
maladies. On a prévu une dépense de 5.971.673 rbles, pour le 
soutient de l’hôpital de la C. R. L. à Riga, en 1921.

2) Soutenir le sanatorium de la C. R. L. à Bikerreeki de 
40 lits pour les phtisiques. Le sanatorium n’acceptera gratui
tement que les anciens soldats, qui sont tombés malades de la 
tuberculose pendant le temps qu’ils étaient soldats. On a prévu 
1.146.592 rbl. de dépense pour l’entretient du sanatorium en 1921.

3) Soutenir le sanatorium de la C. R. L. pour les invalides 
de guerre à Zehsis (Wenden) de 40 lits, où les invalides seront 
soignés gratuitement. On a prévu 644.000 rbles de dépense pour 
le soutenir du sanatorium en 1921.

4) Soutenir le sanatorium de la C. R. L. à Assern, au bord 
de la mer près de Riga, de 50 lits où seront acceptés gratuite
ment les enfants des soldats tombés, des invalidess et des fugi
tifs pauvres. On a prévu 1.21.655 roubles, de dépenses pour le 
soutien du sanatorium en 1921.
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5) Soutenir le dépôt de médicaments et tout l’inventaire 
nécessaire aux hôpitaux et aux sanatoriums de la C. R. L. et 
délivrer de vêtements et de chaussures aux fugitifs 
pauvres. Un atelier orthopédique travaille auprès du dépôts 
d’accessoires de médecine, qui est prespue le seul à fournir gra
tuitement des membres artificiels aux invalides. On a prévu 
pour 1921 1.905.530 rbl. de dépenses pour le soutien du dépôt 
d’accessoires de médecine et de l’atelier orthopédique.

6) La C. R. L. a commencé l’organisation d’un sanatorium 
dans la propriété Krimulda que le gouvernement a offert à elle 
La C. R. L. a projeté d’ouvrir dans cette proprété un sana
torium de 150 lits pour les enfants malades et faibles des inva
lides de guerre, des fugitifs et d’autres habitants pauvres, et un 
autre sanatorium pour 100 invalides et tous ceux qui ont be
soin d’un repos et qui ont perdu la santé pendant la guerre 
mondiale. La propriété mentionnée a des champs, des prairies 
et des jardins dont la C. R. L. se chargera de l’administration afin 
de pouvoir donner à son sanatorium une nourriture fortifiante, 
surtout du lait frais. On a prévu 4.734.667 rbles de dépenses 
pour l’organisation du sanatorium de Krimulda et l’achat de 
l’inventaire agricole.

7) La C. R. L. a projeté d’ouvrir en 1921 des pharmacies 
l’une à Riga et l’autre à Smiltene. Ces pharmacies fourniraient 
des médicaments surtout aux habitants pauvres, aux fugitifs et 
aux invalides de guerre.

8) Au commencement de l’année 1921 la C. R. L. a envoyé 
en Russie Soviétiste un transport avec des vêtements et des pro
duits pour les prisonniers de guerre latviens, les personnes rete
nues en otage et les enfants des fugitifs. La C. R. L. a aussi 
rassemblé des dates sur tous les enfants orphélins qui sont 
restés en Russie Soviétiste, leur nombre est de 200 environ. La 
délégation de la C. R. L. qui partait pour la Russie le 22 février 
1921 avec deux wagons de vêtements et de produits alimentaires 
pour 1.200.000 rbl. rassemblera aussi tous ces orphelins qui sont 
dispersés dans toute la Russie Soviétiste et les ramènera en 
Latvie. Comme la famine est très grande en Russie et les 
enfants en souffrent le plus, la C. R. L. organisera prochainement 
aussi des transports pour porter secours aux citoyens latviens en 
Russie soviétiste.

L’activité de la C. R. L. s’élargissant et la cherté de la vie 
allant en augmentant, les sommes du budget ont aussi augmenté 
considérablement et la G. R. L. a prévu pour l’année 1921
50.546.263 rbl. de dépenses et 33.211.750 rbl. de recettes avec 
un déficit de 17.334.513 rbl. 10 kop.

Dans les dépenses pour l’année 1921 sont comprises les 
dépenses d’organisation d’une loterie, évadées à 21.000.000 rbl. 
les dépenses pour les administrations, les sanatoriums, le soutien 
des sections de la C. R. L. et autres dépenses avec un total de
29.546.263 rbl.
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