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Cr o i x - R o u g e  l i t h u a n i e n n e

Rapport de la Croix-Rouge

1 .

La Croix-Rouge de Lithuanie a été fondée le 12 Janvier 
1919 à Kaunas.

Cette première assemblée fut convoquée par des personnes 
qui en prirent elles-mêmes l’ initiative; ainsi furent posées les 
premières assises de la Société et pour remplir la mission de 
la Croix-Rouge, les Membres de l’Administration furent aus
sitôt élus, le Docteur Rokas Sliupas, président ; Mme Julie 
Dàmijonaitiené, vice-présidente; ensuite les membres, de l’ad
ministration, MM. le Chanoine Saulys, le Docteur Jurgis 
Alekna, le Docteur Stephonas Baieikonis, Monsieur Makaus- 
kas et Madame Raupiené.

Alors, en Lithuanie, palys épuisé par la guerre, l’Etat coup 
mençait seulement à s’organiser et il n’existait aucune possi
bilité de lutter efficacement contre le fléau des maladies.

La guerre se prolongeait contre les bolchéviks russes. 
La Société de la Croix-Rouge se vit obligé en premier lieu, 
de porter toute son attention et son activité sur les besoins 
des soldats. L ’Autorité Militaire 11e possédait point Mors d’hô
pitaux en propre. Cependant le nombre des maladies et des 
blessés se multipliait au front.

La Société, pourvue de fonds minimes, provenant exclu
sivement de la cotisation de ses membres, organisa aussitôt, à 
Kaunas, des ouvriers s’occupant de la confection du linge et 
du mobilier ; on se mit à restaurer le local destiné à l’hôpital ;



on s’adressa au Gouvernement afin d’en obtenir les subsides 
indispensables. Le Statut de la Société fut élaboré et approuvé 
par l’Etat, qui alloua immédiatement la somme de 147,980 
marks : ce fonds permit à la' Croix-Rouge de commencer à 
s’employer utilement.

Le 31 janvier de cette même année 1919, le premier hôpital 
de la Croix-Rouge fut ouvert avec 60 lits; ce nombre fut bien
tôt porté à 120 lits; et s’v maintint jusqu’à la fin de l’année 
1919. Le défaut de matériel rendit, cette année-là, la tâche de 
l'hôpital particulièrement difficile. Mais les dons affluèrent, 
si bien qu’on fut assez vite en mesure de fournir un travail 
normal.

Néanmoins, les ressources de cet hôpital destiné aux bles
sés du front furent bientôt jugées insuffisantes en proportion 
des besoins; l’armée présentait de nombreux cas de maladies 
contagieuses ; en outre, en même temps, affluaient les prison
niers de la grande gtferre, ainsi que les transfuges civils, qui 
introduisaient en Lithuanie diverses épidémies. Les premiers 
mois de l'an 1919 furent remarquables par un accroissement 
des maladies contagieuses, lesquelles infectèrent bientôt les 
rangs de l’armée. Différentes sortes de fièvre tiphoïde furent 
des plus alarmantes.

La Croix-Rougè de Lithuanie fonda aussi vite que pos
sible un second hôpital, destiné aux maladies contagieuses, 
afin de combattre avec efficacité les épidémies. Il entra en 
fonction le 20 février 1919 sous la dénomination de 2me hôpi
tal de la Croix-Rouge. Il était pourvu de 200 lits. On y rece
vait les soldais malades, les prisonniers lithuaniens (retour 
de captivité) ainsi que les transfuges rapatriés.

En cette même année, la Croix-Rouge de Lithuanie inau
gura une autre branche d’activité : de concert avec le Gouver
nement .Lithuanien. elle entra en relations avec les autorités 
bolchévistes Russes dans le but d’obtenir l’échange des otages 
Au mois de mars, le Docteur Rokas Sliupas ainsi qu’un mem
bre de la Société, Monsieur Makauskis, se rendirent plusieurs 
fois à Zasliai pour traiter, mais sans parvenir à des résultats 
satisfaisants.

.. La. guerre continuait, du· côté de Dvinsk particulière



ment ; les deux hôpitaux nouvellement fondés se trou
vèrent trop éloignés du front. Les Autorités militaires décla
rèrent qu’un hôpital était indispensable à Ponévége et ils pro
posèrent à la Croix-Rouge Lithuanienne d’assumer sa fonda
tion. En juin 1919, la Direction Générale commença l’orga
nisation des premiers travaux : on trouva les moyens de con
vertir en hôpital le bâtiment du séminaire. Le 8 juillet, l’hôpi
tal entra en action avec 200 lits disponibles, dont le nombre 
monta à 250 vers la fin de 1919.

Le Département sanitaire de l’armée fut organisé de ma
nière à pourvoir, désormais, à la fondation d’hôpitaux mili
taires spéciaux ; en conséquence, la Croix-Rouge se vit dans 
l’obligation de restreindre son activité. L ’hôpital militaire fon
dé dans la ville de Kaunas sur un emplacement limité, ne put 
répondre aux exigences des autorités militaires. Elles s’adres
sèrent plusieurs fois à la Société d'e la Croix-Rouge, en récla
mant la remise du 2me hôpital de la Croix-Rouge. La désaffec
tation en fut faite le 10 décembre, parce que le nombre des 
malades allait décroissant.

Vers la fin de 1919, le 15 novembre, la Croix-Rouge de 
Lithuanie inaugura sa pharmacie. Le but de celle-ci était de 
fournir aux demandes de ses clients et le profit de la. Société 
en général, puisque l'on y pouvait acheter les remèdes à bien 
meilleur marché que dans les pharmacies privées.

Nous notons ici, si nous examinons l’activité générale de 
la Croix-Rouge en 1919, qu’il a été reçu 4042 malades (des 
militaires principalement). Tous ces malades furent alités pen
dant 80,1.97 jours. Les trois hôpitaux entretenus par la Croix- 
Rouge ont coûté 1,608,675 marks 71 sk. par an. Le personnel 
comptait 99 personnes se décomposant comme suit : 7 méde
cins, 17 sœurs, 13 employés des bureaux et 62 infirmiers.

II

Au commencement de l’année 1920, la Société de la Croix- 
Rouge se consacra au perfectionnement des deux hôpitaux 
demeurés en sa possession ; celui de Kaunas et celui de Porté-1



Ainsi que l'année passée, l'année 1920. voit une épidémie 
de fièvre typhoïdes et d’irifluenza. Ni l’Etat ni les autorités 
militaires absorbées par la guerre, ni la Société de ia Croix- 
Rouge de Lithuanie, organisation commençante et peu pros
père, n’étaient en état de lutter utilement contre les fléaux, 
d’autant plus qu’on manquait du matériel nécessaire, remèdes, 
chambres de désinfection, linge. La Croix-Rouge de Lithua
nie s’adressa au Comité de la Croix-Rouge Internationale, 
qu’elle pria d’envoyer plusieurs appareils de désinfection avec 
un personnel qualifié, et de fournir du linge, il fut impossible 
de satisfaire à sa demande.

Une des causes principales des épidémies en fut la diffu
sion par les rapatriés du côté de la Russie, parce que la guerre 
contre les bolcheviks russes ne permettait encore aucune orga
nisation systématique du rapatriement entre Moscou et Kau- 
nas. La Croix-Rouge constitua une Commission, munie de 
pouvoirs qui se rendit à Moscou, entama des négociations et 
rapporta à Kaunas, le 17 mars, un accord relatif à l’échange 
des bolchevistes russes prisonniers à Kaunas contre des otages 
lithuaniens retenus à Moscou.

A  ce moment, la Société de la Croix-Rouge de Lithuanie 
commença à recevoir des envois de dons divers provenant 
d’Amérique. Ils lui venaient des Lithuaniens domiciliés dans 
ce pays : se rendant compte que le danger bolcheviste mena
çait la mère patrie, ils avaient résolu d’alléger leurs difficultés 
de guerre par des dons généreux. En ¡mars 1920, arriva un 
grand transport de vêtements qui évalué aux pris de Kaunas, 
valait 2,000,000 marks. La Croix-Rouge fut chargée de ré
partir ces vêtements parmi les Lithuaniens victimes de la 
guerre. Afin de remplir le désir des donateurs, la Croix-Rouge 
nomma une Commission. Les vêtements furent dirigés prin
cipalement sur les localités les plus dévastées par la guerre, 
où des Commissions locales furent appelées à la distribution 
méthodique des objets, en égard aux besoins des asiles des
tinés à l’enfance et à la vieillesse. Beaucoup de vêtements 
furent donnés à des pauvres tant à Kaunas, qu’en province ; 
et nombre d’objets furent remis aux victimes de l’incendie 
qui a ravagé Kaunas en été 1920. La distribution dura plu
sieurs mois.

_  1



Afin d’accomplir cette tâche de Secours, la Croix-Rouge 
trouva bon d'établir en province, des sections de Croix-Rouge. 
Tout fut mis en action pour en établir partout qui fussent à 
même de porter les premiers secours à la population et, tout 
en étant sur les lieux, demeurassent en contact constant avec 
la Direction Générale. Cette année-ci, 75 sections ont été éta
blies. Toutes n’ont pas répondu pleinement à l’espoir qu’on 
avait fondé sur elles, parce qu’on ne trouva pas sur les lieux 
le personnel qu’ il eût fallu .On a été obligé d’en liquider quel
ques-unes : d'autres accomplissent une œuvre utile en s’occu
pant des asiles et portent des secours aux indigents, des remè
des aux malades.

Entre temps, la Section Sanitaire militaire prit un tel dé
veloppement que .son hôpital de la Croix-Rouge de Kaunas de
vint à peine utile. La paix près d’être conclue avec les bol- 
chevistes russes détermina un retour à l’état de paix. Le nom
bre des malades du front continuant à diminuer, la Direction 
Générale résolut, le 11  mai 1920, de fermer le 1 er Hôpital 
aux blessés militaires, en l’affectant aux malades civils. Dans 
ce but des. réparations s’imposèrent.

La Société de la Croix-Rouge se concerta avec le Départe
ment de la Santé Publique sur les besoins des Cours de Mé
decine de Kaunas, Et la Société se mit en devoir de créer, dans 
la dépendance de son hôpital, les sections suivantes : l’obsté
trique, gynécologie, maladies des yeux, du nez et des oreilles. 
Ensuite, on installa une policlinique avec sections de chirurgie, 
des maladies internes, de gynécologie, des affections de la 
gorge, des oreilles, du nez, des . yeux et des dentsl D ’accord 
avec le Département de la Santé Publique, 25 lits, pour ma
lades indigents, furent établis à l'hôpital.

' En ce même temps, la Croix-Rouge s’occupa du sort des 
invalides de la guerre, et trouva indispensable de leur pro
curer un asile. On forma dans ce. but une liste des invalides 
et on chercha une place adéquate pour l’asile projeté. Mais la 
Croix,-Rouge ne disposant pas de fonds suffisants pour cette 
fondation, s’adressa à l’Etat, afin d'en obtenir des subsides ; 
mais seulement neuf personnes, sur le total des invalides, 
témoignent du désir d'habiter l’asile et une place appropriée



ne se trouvant toujours pas, la fondation fut remise à un 
temps plus propice.

A la fin de l’été 1920, les conditions politiques s’amé
liorèrent, le territoire de Vilna retourna à la Lithuanie ; mais 
la fièvre typhoïde et même le choléra sévissaient. Par consé
quent, la Croix-Rouge de Lithuanie s’associa aux escadrons 
volants de secours médicaux déjà fonctionnant. A  ces esca
drons, la Société assigna 40,000 marks de subside à être dis
tribués parmi les familles de nécessiteux éprouvés par la 
guerre.

Au mois d’août, on apprit que G0,000 réfugiés 
de Russie étaient sur le point de revenir en Lithuanie. Des 
centres de ravitaillement durent être installés. Dans ce but, le 
Docteur Rokas Sliupas, accompagné d’un délégué du Minis
tère de l’Intérieur, se rendit à Vilna à la réorganisation 
d’un point déjà fondé. La Croix-Rouge de Lithuanie lui an
nexa une ambulance en y fournissant de tout le matériel néces
saire ainsi que le linge. Mais le Gouvernement lithuanien fût, 
bientôt obligé d’évacuer Vilna : l’ambulance y resta néan
moins, continuant sa mission.

Le chemin de retour des rapatriés de Russie passait par 
Vilna; mais ultérieurement par Dvinsk, Ilauka et Abeliai. La 
Société fonda une nouvelle ambulance à Ilauka ; mais le lieu 
s’y prêtait mal; on le transporta à Abeliai, au mois de dé
cembre. L ’ambulance fut transformée en un hôpital de 26 lits 
pour être approprié aux circonstances. Il continua son activité 
jusqu’à la fin de l’année 1920.

Vers la même époque, on régla les questions concernant 
les sœurs de la Croix-Rouge. En temps de guerre on y em- 
emplovait les sœurs sans choix spécial. —  Pour remédier à 
cet état de choses défectueux, la Société fonda, auprès du 1 er 
Hôpital, des cours pour les sœurs. La première série, en sor
tit le IG août 1920 au nombre de vingt-quatre sœurs. La 
seconde série, rassemblée un peu plus tard continue ses études: 
pendant que le cours d’obstétrique du même hôpital, fondé 
auparavant, formait 25 sage-femmes.

A  la fin d’année, la Société organisa, pour les besoins du 
front, un escadron de secours médicaux qui avait pour but
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de secourir la population civile à côté des combattants mili
taires.

Vers la fin de l'année dernière, nous avons reçu, de la 
part des Lithuaniens d’Amérique, le don généreux de 600,000 
marks en vue d’améliorer le sort des combattants du front. 
La Croix-Rouge s’occupa, aussitôt, de la confection de vestes 
fourrées pour les soldats. Comme on ne peut les faire qu’en 
peau de mouton, la Société en acheta qui n’étaient pas prépa
rées et les donna à tanrrer et à coudre : le nombre de vestes 
ainsi confectionnées dépassa deux mille. Elles furent distri
buées aux régiments, aux batteries et à l’Intendance Militaire.



Les causes de la diffusion des épidémies 
en Lithuanie

La fièvre typhoïde était presque inconnue, avant la guerre, 
en Lithuanie. Son épidémie a été due aux suites de la grande 
guerre mondiale.

En observant les faits du passé, nous remarquons les cau
ses qui ont été favorables au développement des maladies épi
démiques.

Encore sous la domination russe, en 1914-1915, 200,000 
jeunes gens furent mobilisés en vue de la guerre ; un sixième 
du nombre total des chevaux fut réquisitionné et trois quarts 
du bétail de moindre valeur fut laissé au pays ; plus d’un quart 
des habitations fut détruit par les mouvements de retraite du 
front.

L'avance des forces allemandes amena la corvée (Zwangs- 
verwaltüng). Tout ce qui était resté en Lithuanie fut pressuré : 
les chevaux furent tous pris; on ne laissa qu’une vache par 
famille.; les gras et les œufs furent pillés ; le blé fut aussi 
emporté; on ne laissa qu’une demi-livre de pain aux paysans, 
forcés au travail. Ceux qu’on envoya en Allemagne trouvaient 
une paix relative; mais ces hommes étaient saisis, où qu’ ils 
fussent, sans qu’on leur permît de prendre congé - de leur 
famille. Après avoir travaillé pendant quelque mois et ayant 
épuisé toutes leurs forces, iis se voyaient renvoyés à leurs 
foyers dévastés. Les Allemands envoyés en Lithuanie étaient 
des plus féroces et pressuraient impitoyablement la contrée. 
Nous n’exagérons pas en disant qu’ils prenaient infiniment 
plus de soins d’une pièce de bétail que des travailleurs exté
nués. A ces temps, 25 % de la population de Lithuanie périt 
pour cause de misère.

— . 8 —



En 191G, il y eut disette de pommes de terre en Lithu
anie : la population mourrait de faim. La criminalité s’accrut 
extrêmement, 50 % de ces criminels moururent dans les pri
sons de Kaunas. C’est alors que la fièvre typhoïde fit irrup
tion.

Un régime fort dur fut introduit par les Allemands pour 
lutter contre l’ infection. Bien qu’ insoutenable pour les habi
tants, il fut salutaire contre l’épidémie. Il restreignait les com
munications et, partout, localisait les foyers d’ infection. Per
sonne ne se souciait d’enregistrer les cas de maladies : on ap
prenait les décès accidentellement ; la fermeture des églises, la 
défense d’entrer au village, faisaient présumer l’état d’une loca
lité.

En 1917 commença la diffusion de la dysenterie. Elle 
devint aussitôt terrible. Il fut impossible d’enregistrer le nom
bre des malades et des morts. Le cimetière de Kaunas fut 
rempli même par les corps des Allemands succombés à ce fléau.

En 1918, le typhus continua à sévir mais il fut pareille
ment localisé pour les raisons ci-dessus mentionnées.

A cette époque, l’Etat lithuanien s’organisa. Les com
mencements furent difficles. Les nouveaux gouvernants, que 
les Allemands n’aidaient plus, ne savait pas lutter à cause' de la 
manque d’expérience contre les maladies infectieuses. C’est 
ainsi que les années 1919 et 1920 connurent une incroyable 
recrudescence de la fièvre typhoïde. Le pays était libre, mais 
totalement épuisé : encore en guerre contre les bolchevistès 
russes et les bandes de Bermondt, il n’était ni possibilité ni 
hommes nécessaires pour combattre les maladies. La seule 
issue était d’avoir recours à l’aide de la Croix-Rouge Inter
nationale : ce qui fut fait, mais sans en avoir pu rien obtenir.

Ensuite, lorsque l’Etat fut consolidé et qu’il eut pris le 
dessus sur ses ennemis : les bolcheviks russes, les bandes de 
Bermondt et les Polonais, la lutte contre les épidémies, fut sys
tématiquement organisée dans l’armée et les campagnes. Le 
résultat de cette lutte intense est le décroissement comparatif 
des maladies infectieuses, bien qu’elles ne soient pas encore 
tout-à-fait étouffées.



Rapport
du Département de la Santé publique

Au temps de la guerre mondiale, l’épidémie des maladies 
infectieuses commença à se propager en Lithuanie, telles que: 
le typhus exonthématique, récurrent et abdominal, la dys- 
senterie, la petite vérole. Le typhus exanthématique eut le plus 
de diffusion : au temps de l'occupation allemande, il décima 
la population. Le typhus exanthématique et le récurrent 
étaient quasi inconnus en Lithuanie avant la guerre. L ’épi
démie de la fièvre typhoïde ne peut pas encore être arrêtée 
jusqu’aujourd’hui. Ainsi, en 1920 il y eut 5002 cas de mala
die sur 431 décès. Le typhus récurrent 732 cas. Le tvphus 
abdominal 2421. La dyssenterie vient en second lieu. En 1920, 
il y eut 4435 cas sur 500 décès. La petite vérole. 1239 cas 
sur 196 décès.

Le manque de médecins ne permet pas d’enregistrer effi
cacement les cas de maladies, ce qui laisse conjecturer que leur 
fréquence était au moins dix fois plus élevée. En 1921, 
en janvier, le choléra sporadique parut à Kaunas : 35 malades 
sur 11 décès. Des mesures énergiques eurent raison de l'infec
tion : il n’y eut plus de malades depuis le 11 février.

Les baraques d’isolement sont déficientes : il n'y a que 600 
lits pour tous les pays ; les points de lutte n’existent que dans 
les chefs-lieux des districts : c ’est ainsi qu’il faut transporter 
les malades à 30-50 verstes de distance, parfois. Les matériaux 
de construction des baraques manquent, ainsi que les appareils, 
les remèdes, les seringues d’injection, les sérum, les vaccins. 
Il n’est point de wagons sanitaires, d’automobiles. Les bains 
chauds manquent dans les contrées ; donc il serait urgent 
d’avoir des bains mobiles munis de chambres de désinfection.
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Les maladies vénériques prirent une grande extension dès 
le début de la guerre mondiale ; une colonie-hôpital pour 200 
lits est indispensable. La construction et l’entretien annuel d’un 
tel hôpital monterait à 2,324,100 marks.

La tuberculose est très répandue en Lithuanie. Un sana
torium pour les tuberculeux est désirable.

La lutte contre les épidémies en Lithuanie exige, pour l’an 
1921, un capital de 32,000,000 de marks : il est' douteux qu’un 
pays aussi dévasté et épuisé par la guerre puisse le fournir.

La Lithuanie possède 32 hôpitaux pour une population 
totale de 2,000,000 de son territoire libre d’occupation étrangère. 
Deux d’entre eux sont entretenus aux frais de l’Etat. Tous 
les autres sont aux frais des communes, mais subventionnés 
par l’Etat. Le nombre en est insuffisant : il faudrait encore 
15 hôpitaux pour 1000 lits, auxquels il faudrait ajouter 
quatre hôpitaux d’arrondissement contenant des sections de 
toutes les maladies à 150 lits chacun. Tous ces hôpitaux ne 
peuvent pas être fondés faute d’argent. Il faudrait 15,000.000 
marks pour pouvoir fonder tous lesdits hôpitaux.

Lés hôpitaux actuels en Lithuanie ainsi que les ambulances 
desservent environ 20,000 malades par mois. Beaucoup de ma
lades restent sans soins faute d’hôpitaux.



Annexes

Nomenclature des objets utilisés pour la lutte contre l'épi
démie des maladies infectieuses en Lithuanie pour l'année
Ï 9 2 I  :

1. Construction de baraques pour 120 lits dans
20 d is tr ic ts ......................................................5,040,780

2. Entretien des dites baraques pour 8 mois . . 5,760,000
3 . Construction de baraques à Kaunas leur en

tretien .....................................................................2 ,051,610
4 . Personnel de lutte contre épidémies. . . . 1 ,024,000
5 . Vaccination générale de petite vérole . . . 2 ,000,000
6 . Inoculation de choléra . , ..................... .....  1,000,000
7 . Pour appareils et ustensiles de désinfection . 1,843,500
S. Matières désinfectantes. . . . . . . . .  1 ,540,000
ci. Un wagon bain-chaud par district, soit

20 wagons-bains . . . . . . . . .  1,000,000
10. Un hôpital de 200 lits pour maladies vénériques 2,324,100
1 1 . Ambulance pour maladies vénériques: sa

construction et l’en tre tien ...........................  307,600
12 . Soins aux malades vénériques aux 20 districts 1 ,440,000
13 . Soins et contrôle des prostituées...................... 393,600
14 . Sanatorium pour tuberculeux: construction et

en tretien ..........................................................   1.926,265

15 . Cours pour désinfecteurs..................... '.  25.000
16 . Cours de bactériologie . ................................  3 5 >000
17 . Conférences au sujet des maladies infectieuses

en province .    50,000
iS. Fondation de Musée des maladies infectieuses 70,000



ig. Publications au sujet des besoins de l’hygiène
et de la santé ..................................................  100.000

20. Soins et entretien des réfugiés en quaran
taine  .........................   4 ,600,000

2 1 . Fondation de bains-chauds dans les chefs-
lieux des districts.........................................  300,000

Total 32,831,455

• : -  .

I.e Directeur du Département de la Santé.
Le Chef de la Section sanitaire.



B I L A N
de la Société de la Croix-Rouge de Lithuanie du 1er janvier 1920.

Actif

I C a is s e ...............................................

II Compte courant de la Banque de
Commerce et de l ’Industrie . .

III Débiteurs :
I er hôpital de la Croix-Rouge 
i n m« hôpital de la  Croix-Rouge 
Pharm acie de la Croix-Rouge 
Intendance du Min. Déf. Nation. 
Dép. d ’Approv. Min. Déf. Nation.

Marks sk ! Marks sk i Marks sk

31,126 .16

■

417-971
I 5.099-72; 

1,675.80 7A 93-49 
160,640.—  

54°-—

5,140 —

168,373.49

IV  Constructions et réparations des 
locaux des hôpitaux . . . . 77,048.72

V  Inventaire;:
I er h ô p i t a l ...............................
1 ! 1 me h ô p i t a l ..........................
de la pharmacie . . . . .

V I Marchandises :
Denrées alimentaires :
I er h ô p i t a l ......................................... 12,197.88
m me h ô p i t a l .................................... 14.314,88
Médicaments, ligatures :
i n me h ô p i t a l .................................... 14,560.94
de la p h a r m a c ie ..........................; 22,388.81

V II Dépôt :
Médicament, ligatures, linge, etc.

V III Institutions et personnes diverses

IX  Sommes flottantes :
Ordres non payés par ministère

99,569-36
100,407.85

8,857.62 208,834.83

26,512.76

39,949-75 63,462.51

140,835.08 

4,iP3-63

892,200.—  
Bilan . . . 1,591,124.40

Passif
I Capital :

Reste Croix-Rouge de R u s s ie ......................... ! 74,896.80!
Subside de l ’E t a t ..............................................; 147,980.—
Entrée de 129 Membres de la Société . i 4,897.—
O ffr a n d e s .............................  420,852.88
Honoraires, soins médicaux et autres 

en trées.................................  416,952.61! 1,065,579.29
II Créanciers :

Départ, de Santé Min. Déf. Nationale . 34,578.01;
Ministère d'Assistance Publique . . . .  ; 106,545.99:
Intendance m i l i t a i r e ........ 372,920.48:
Min. d ’Agricult. et des Domaines de l ’E tat 7,150.;— ! 521,194.4s

III Institut, et personnes diverses . . . .  : 4,35°-63
Bilan . . .  ; 1,591,124.40



B I L A N
d’essai de la Croix-Rouge de Lithuanie pour le 1er janvier 1921.

Reste 1921 1/1
TITRES DE COMPTES Doit Avoir Marks, sk Marks, sk

Marks, sk Marks, sk Doit Avoir

Caisse ...................................................................................... 4,960,894.41 4.908,800.59 61,093.82 _
(.ompte courant: en B a n q u e .............................. 2,901,964.95 2,206,976.85 694,988.10 —
Dépôt à terme en B a n q u e ........................ 500,000.— — 500,000.— —
Capitaux de r o u le m e n t .............................. _ 490,181.12 ; ---- 490,181.12
Capitaux de réserve . .............................. _ 383,598.78 — 383,598.78
Fonds pour in v a lid e s .................................................. ■ — 191,798.39 — 191,799.39
Dépôts à terme en Banque N° n  . 500,000.— 500,000.---- — —
Dépôts à terme en Banque N° 21 . 191,799.39 — 191,799-39 —
Dépôts à terme en Banque N° 22 . 47,065.— — 47,° 95-— —
Dépôts à terme en Banque N° 23 . 383,398.78 — 383,598.73 —
Institutions et personnes d iv............................. 4,100,913.65 3,598,589- ii 901,305.07 398,990.73
Constructions et réparations.................................... 77,048.72 77,048.72 —
I n v e n t a i r e ....................................................................... 561,300.88 130,082.80 431,218.08 —
D ép ôt ...................................................................................... 2,404,749.54 2,688,478.96 336.270.58 —
D o n s ...................................................................................... M,3I3-50 .1.666.005.42 ----  . ■ j 4,651,692.02
Finances d ’admission des membres 2,170. — .--- 2,170.—
lïntretien du Ier Hôpital . 1,096,926.56 663,322.98 433,8o3-58 —
Entrée des A n n e x e s ......................................... — 154-85 i 54-65
Entretien du Point à V i l n a .............................. 7,458.20 7,458.20 —
Entretien du 111mc H ô p ita l.............................. 1,230,249.76 1,300,145.87 69,9° 5- i1
Entretien du Cours des S œ u r s ........................ 3,325·— 3,323·— —
Entretien du Point à A b e l i a i ........................ I >35° ·— — i , 35° ·— —
Entretien de là Direction Générale. . . . 156,301.75 i 3, i 77.66 143,124.09 —
Entretien de la P h a r m a c ie .............................. 2° 4>35°-37 212,575-93 — 8,225.56
Frais de distribution des offrandes . . . . 26,228.— 240.--- 25,988.— —
I > on s...................................................... . . 1.979,407-75 ! 12,936.80 1,966,470.95 —

B ilan . 2 i , 349,237·01 ! 21,349,237,01 6,196,717.36 6,196,717.36


