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L’ACTIVITÉ DE LA CROIX-ROUGE LATVIENNE
en 1922 s’est surtout orientée vers deux tâches courantes:
1) les besoins de temps de guerre et 2) les besoins de 
temps de paix. En ce qui concerne la première de ces 
tâches, la Croix-Rouge latvienne s’est occupée des inva
lides de la guerre mondiale et de la guerre de libération 
de Latvie, ainsi que de leurs familles, en soignant les 
malades dans les hôpitaux et sanatoriums, en fabriquant 
des prothèses pour les invalides et en délivrant au plus 
infortunés des vêtements, des chaussures et des vivres. 
Pour les besoins de temps de guerre on parvint de former 
un train sanitaire, composé de 26 voitures On secourait 
aussi les réfugiés de guerre qui se trouvaient encore loin 
de la Latvie, ainsi que les plus infortunés parmi les ra
patriés.

L’oeuvre consacrée aux besoins de temps de paix 
est encore plus importante. La Croix-Rouge a fournie une 
aide éîficace dans ces hôpitaux, sanatoriums et ambulances 
à toute la population, se sousciant surtout des enfants. 
On a crée le service d’hygiène, en fondant des centres de 
santé, où les médicins donnent des renseignements sur les 
questions d’hygiène et de- prophylaxie; dans leur travail, 
ils sont secondés par les visiteuses d’hygiène qui se ren
dent à domicile.

La Croix-Rouge latvienne, considérant que la Croix- 
Rouge de la Jeunesse- est une des forces les plus capables 
d’aider à l’amélioration d’hygiène et d’habituer les enfants 
à prendre soin de leur santé, a prit en mains la direction
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de ce mouvement. On est entré aux rapports étroits avec 
plusieurs autres organisations, comme l’Union de Secours 
aux Enfants, les boy-scouts et les girl-scouts. L’année passée 
on a maintenu des rapports étroits avec les organi
sations internationales de la Croix-Rouge, comme le Comité 
Internationale et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
grâce à l’aimable intérêt que prouvèrent ces organisations 
envers la Croix-Rouge latvienne. Cet intérêt était autant 
plus important que les autres organisations internationales, 
comme l’A. R. A. et la Mission de Lady Paget, venaient 
de liquider leur activité bienfaisante en Latvie.

Les recettes de la Croix-Rouge se composaient des 
sommes suivantes:

1) Les revenues de deux loteries de 5 classes — en
viron 53 millions rbl. dont le profit net montait à 12 mil
lions rbl.

2) Le paiement déplu s de 2 centimes sur les billets 
de chemin de fer, qui monte à 6 mill, roubles par an.

3) Le revenues de la vente monopolisée des cartes 
à jouer ■— ca. I 1/2 mill. rbl.

4) Les subventions de l’État à titre spécial: pour les 
nécessiteux de la Russie, pour le train sanitaire etc. — en 
somme de 71/2 millions rbl.

6) Les sommes qui parviennent des hôpitaux et des 
économies.

2



Direction générale et présidence.

La Direction Générale après les élections dans l’assem
blée annuelle le 30 mars 1922 se compose de 25 membres 
en ayant pour président le doyen Dr. med. Jankovski. 
Les membres sont des professeurs de l’université, des 
docteurs, quelques ministres, des diplomates, des personnes 
militaires et de la société.

La Direction Générale décide des questions de 
principe et la Présidence dirige les travaux quotidiens.

La Direction Générale a tenu en 1922 22 séances et 
la Présidence—27 séances. Une des questions les plus 
graves fut l’acquisition d’une propriété immobile à Riga 
pour les bésoins du bureau de la Direction et la loterie 
de cinq classes, ainsi que l’organisation du sanatorium 
au bien de Krimulda près de Riga; puis l’organisation 
de secours aux prisonniers latviens et aux affamés 
en Russie; l’élaboration et l’acceptation du budget 
de l’année 1922/23; la participation de la Croix-Rouge 
l’année passée dans l’assistance aux habitants soufferts de 
l’inondation à Daugavpils, pendant laquelle la Croix-Rouge 
a envoyé du personnel médical avec des médicaments 
nécessaires, ainsi que des vêtements, du linge et des 
chaussures. Pour ce but la Croix-Rouge a quêté des 
dons par son bureau, ainsi que par ses sections et institu
tions dans des différentes parties de Latvie. Le total de la 
somme recueillie ainsi a atteint 196,885 roubles et 35 co- 
pèques, dont 167,079 roubles et 58 cop. ont été en espèce 
et 29,805 roubles 75 cop. en nature. Pour différent 
secours furent dépensés 164,017 roub. et le reste 
32,868 roub. 39 cop. fut remis par suite d’une résolution 
de la Présidence au Conseil du Congrès des régions 
dévastées pour aider les fermes ruinées.
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La Direction Générale de la Croix-Rouge a décidé 
de reprendre les centres de santé de la Croix-Rouge 
Américaine, qui a quitté la Latvie y ayant liquidé 
son activité large et prospère. La Croix-Rouge de Latvie 
les a élargies et a désigné des instructeurs, qui suivent 
l’activité des ambulances et les visitent régulièrement en 
leur donnant des enseignements. La Direction Générale 
de la Croix-Rouge de Latvie a réussie dans ses pourpar
lers avec le ministère de la communication concernant le 
louage de l’hôpital du ministère dit à Daugavpils à la 
Croix-Rouge quit a commencé déjà l’organiser et soignera 
non seulement les employés du train, mais également les 
autres habitants. La Croix-Rouge a décidé 2 l j ^  millions 
roubles pour les réparations et l’organisation de l’hôpital. 
En vue la place et des appartements comfortables, la 
Croix-Rouge espère qu’elle pourra secourir les habitants 
aux dimensions désirables. De même la Croix-Rouge 
s’est enrichie d’un sanatorium près de Riga, qui commença 
de fonctionner déjà au mois d’août en 1922 et n’est destiné 
qu’aux tuberculeux des os.

Pour -coordonner plus étroitement l’activité du per
sonnel médical et de créer une solidarité réciproque, la 
Direction Générale de la Croix-Rouge a fondé l’union 
des infirmières en leur élaborant et confirmant des con
ditions de leur activité ainsi que subventionnant cette 
dernière.

La Direction Générale et la Présidence ont élargies 
et organisées mieux l’atelier orthopédique et le dépôt du 
matériel médical..

Les réparations des bâtiments de la Croix-Rouge ont 
exigées l’année passée beaucoup de soins et de frais. 11 fallait 
restaurer les édifices dans la propriété de Krimulda aux 
bésoins du sanatorium et l’économie rurale; de grandes 
réparations furent effectuées à l’hôpital central à Riga, ainsi 
qu’à l’atelier et au bureau de la Croix-Rouge. Toutes ces 
installations de la Croix-Rouge qui avaient souffert de la 
guerre sont maintenant rétablies pour un long lemps.
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Avant de liquider son activité bienfaisante en Latvie 
la Croix-Rouge Américaine a fait don à la Croix-Rouge 
de Latvie une grande partie de ses stocks qui représentent 
une valeur de plus que 61/, millions roubles, plus 8 autos 
qu’on évalue à 2,860,000 roubles. En reconnaissance des 
immenses services rendus par la Croix-Rouge Américaine 
en faveur de notre patrie et son large secours envers notre 
Croix-Rouge, la Direction Générale a remis au représentant 
plénipotentiaire de la Croix-Rouge Américaine M. le colonel 
Ryan une croix d’honneur. Un tel signe de reconnaissance 
fut également présenté au President de l’État M. I. Tchakste 
et au Dr. med. Jankovski qui se trouve depuis la création 
à la tête de la Croix-Rouge en remplissant ses devoirs 
avec dévouement sans égal.

La Direction a eu beaucoup de soins et complications 
avec la délégation de la Croix-Rouge de secours aux 
affamés en Russie qui devait liquider son activité en vue 
de représailles de la part du gouvernement soviétique.

La Direction a reçu la permission pour des loteries 
futures N°N° 4 et 5 qui auront lieu pendant l’année 
1923; de même elle a élaboré et accepté le budget pour 
Tanné. 1923/1924 avec une somme de 95,749,449 roubles 
85 copèques de revenues et 105,752,294 roubles 66 cop. 
de frais. Le gouvernement et le Parlament ont signés 
3 millions roubles pour couvrir une partie de la différence.

La Croix-Rouge a élaboré un plan pour l’organi
sation d'un train sanitaire. Les employés de la Croix- 
Rouge sont acceptés dans la caisse sanitaire. La section 
de la Croix-Rouge à Stukmani fut reorganisée anisi que 
quelques nouvelles sections furent crées. En vue de la 
large et variée activité que la Croix-Rouge a développée 
dans ses installations, la Direction en collaboration avec 
la Présidence ont élaborées des conditions et des instruc
tions pour leurs installations.

— La Direction Générale a participé en personne 
de son président aux conférences internationales concer
tant les intérêts de la Croix-Rouge. Dr. Jankovski a pris
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part en 1912 à la conférence de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge à Geneve et pendant son voyage s’intéressa 
beaucoup de la nouvelle méthode du traitement de la 
tuberculose des os pour se servir de la dite méthode dans 
les sanatoriums de la Croix-Rouge De même les repré
sentants des sociétés de la Croix-Rouge étrangères et 
des autres organisations de secours ont visitées la Latvie 
et les installations de la Croix-Rouge.

Au bureau de la Croix-Rouge furent employées en 
1922 6 personnes. Le bureau s’occupait aussi de la vente 
des cartes de jeu, dont le monopole appartient à la Croix- 
Rouge. En 1922 ont été vendues 21.305 jeux pour 2.248.550 
roubles dont le profit représente 1.314.948 roubles. — 
Les conditions élaborées pour l’usage des cartes de jeu aux 
clubs sont confirmées par le ministère de l’intérieur et on 
peut espérer que cet obstacle produira le débit des cartes 
de jeu.

Le comité des quêtes,

ayant pour président M. V. Gudsche, auprès de la Croix- 
Rouge s’intéressait l’année écoulée surtout des affamés 
en Russie, des habitants soufferts par l’inonda ion à 
Daugavpils et Lubane, ainsi que des bésoins quotidiens 
de la Croix-Rouge nationale. Pour augmenter les moyens 
de la Croix-Rouge, le comité a organisé le 14 mai des 
collectes, dont la recette représentait une somme de 131.421 
roubles. Outre cela le comité organisa le 2 février 1922 
un concert-bal, dont les revenues furent 73.096 roubles.

Le total des revenues du comité des quêtes en faveur 
de la Croix-Rouge fut 258.371 rouble.

L’activité de la loterie en 1922.

A mésure de l’élargissement de l’action de secours 
la Croix-Rouge fut obligée de trouver de nouvelles 
ressources. Une telle source des moyens est la 
loterie d’argent créée en 1920. En 1921 la Croix-Rouge
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élargit l’activité de la loterie en organisant une loterie 
de 5 classes qui fut confirmée du cabinet des ministres. 
En vue de grand intérêt pour la loterie de la part de 
la société, la Direction de la Croix-Rouge a organisé plus 
que 100 lieux pour la vente des billets de la loterie 
dont le plus grand nombre se trouve dehors Riga. Pour 
la propagande de la loterie on se sert des reclames aux 
journaux et du cinéma.

Le profit net de la I loterie fut 7.474,133 roubles 
et 81 cop.

Le profit net de la II loterie fut 5.893.696 roubles.

Dépôt du matérie! médical
se divise en 2 sections : médicale et économique. La 
section médicale se divise en laboratoire d’analyse pharma
ceutique et section pour préparer du matériel de panse
ment. L’activité du dépôt fut intense surtout pendant 
1922, car le nombre des installations de la Croix-Rouge 
fut augmenté par les nombreux centres sanitaires que 
la Croix-Rouge a reprise de la Croix-Rouge Américaine.

En 1922 au dépôt se trouvaient des médicaments pour 
1.222.620 roub., du matériel de pansement pour 454.137 roub. 
des instruments chirurgicaux pour 41.256 roub., des attributs 
nécessaires pour le soin des malades pour 119.700 roub., 
70 cop., des vêtements, chaussures, du linge et des pro
duits alimentaires pour 2.365498 roub. au total — pour 
4.203.211 roub. 70 cop. En 1922 on a acquis des objets 
pour la section médicale pour 5.500.832 roub. 54 cop. et 
pour la section économique pour 6,519.306 roub. 64 cop. 
au total pour 12.200.139 roub. 18 cop. En y ajoutant le reste 
de l’année 1921 la valeur des stocks du dépôt compre
nait 16.403.350 roubles 88 cop. Le dépôt a délivré des 
différents objets au compte de la Direction Générale de 
la Croix-Rouge pour une somme de 2.859.319 roub. 
70 cop. une subvention de 587.218 roub. 30 cop. ; pour 
payement — 303.967 roub. 90 cop. et des dons pour les
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affamés en Russie pour 3.393.013 roub. 26 cop. — au 
total pour 7.143.519 roub. 16 cop. Ne tenant pas compte 
des immobiles (800.000 r.) et de l’inventaire (195.085 roub.) 
la valeur des stocks du dépôt pour l’année courante a 
atteint 9.487.837 roubles.

L’ateHer ortopédique.

456 invalides sont enregistrés pour obtenir des pro
thèses. Au cours de l’année 1922 132 invalides ont reçu des 
prothèses et d’autres objets orthopédiques pour une somme 
totale 1.113.400 roub. On a effectué des réparations des pro
thèses aux 113 invalides pour 184.600 roub. Sauf des invalides 
de guerre l’atelier a fabriqué aussi 14 prothèses pour des 
personnes privées pour 115.000 roub. Afin de pouvoir fournir 
rapidement les invalides de guerre ainsi que des per
sonnes privées de prothèses, le budget a prévu d’augmenter 
le nombre du personnel de l’atelier conformément aux 
moyens. Tous les guerriers qui sont reconnus par le gou
vernement comme invalides, reçoivent les membres arti
ficiels et des autres objets orthopédiques gratuitement, les 
personnes particulières — pour un prix modéré. Sauf la 
fabrication des prothèses les sections de menuiserie et 
mécanique de l’atelier ont effectuées de divers travaux 
dans les réparations et dans l’acquisition de nouvel inven
taire pour les différentes installations de la Croix-Rouge. 
Dans la section de menuiserie sont construits: des tables, 
des armoires, des tablettes, des appareils soudorifiques; 
dans la section mécanique—d’importantes réparations d’auto- 
mobils, ainsi que des réparations d’instruments chirurgicaux 
et de travaux de nickel non seulement pour la Croix- 
Rouge mais également pour les autres institutions commu
nales; pour la direction sanitaire de guerre, l’hôpital de 
ville etc. L’atelier a construit d’après une construction 
inventé par lui même de voitures pour les invalides avec 
lesquelles on pourra fournir tels invalides où il est impos
sible d’appliquer des prothèses.
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L’hôpital de la Croix-Rouge à Riga

fonctionne depuis 1918 mais l’année écoulée se distingue 
beaucoup des années précédentes en ayant élargie son 
fonctionnement aux intérêts non seulement des invalides de 
guerre mais aussi des autres malades ne refusant aucun 
nécessiteux. Pour que le traitement eut des résultats favorables 
la Croix-Rouge ne ménageait pas les dépenses pour l’acqui
sition de nouveaux appareils adoptés aux nouvelles exi
gences du temps. En considérant que la santé ne dépend 
seulement du traitement mais aussi de bons soins la 
Croix-Rouge s’est efforcée d’organiser l’hôpital d’après les 
règles de l'hygiène. Chaque malade a passé en moyenne 
à l’hôpital 28 jours, 16 % des malades ont été soignés gra
tuitement et ceux-ci ont passé 22 % du nombre total des jours 
passés par les malades. 60% des malades furent des in
valides de guerre soignés gratuitement, 40% représen
taient des nécessiteux, les parents des invalides et les 
habitants des régions dévastées.

Le nombre des malades qui sont soignées l’année 
passée fut 1566 avec 44530 jours s’est augmenté cette anneé 
de 227 personnes où 14%. Pour le traitement des ma
lades on a reçu l’année écoulée 6.748.278 roubles 25 cop. 
4.178.348 roub. plus que l’année 1921. Un grand nombre 
des enfants des réfugiés est rapatrié par l’intermédiaire 
de la Croix-Rouge. Ces enfants sont arrivés de Russie 
tous maladifs et ont été soignés à l’hôpital. Les uns qui 
avaient bésoin d’un traitement stationnaire restaient à 
l’hôpital, les autres furent installés aux sanatoriums de la 
Croix - Rouge.

1319 opérations furent effectuées l’année passée.
L’entretien de l’hôpital a coûté 8.270.408 roubles 

45 cop.; l’entretien d’un malade par jour — 185 roub. 
72 cop. D’après les revenues pour le traitement on peut 
constater que chaque malade a payé 151 rouble 54 cop. 
et la diîférencé — 34 roub. 18 cop. rentre dans le compte 
de l’hôpital.
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Le problème du traitement et de l’entretien d’un 
malade par jour se décompose comme suit :

Frais. En argent. Pour cent.
Salaires du personnel et

des ouvriers.................... 59.28 roub. 32,0
Produits alimentaires......... 58.57 » 31,5
Médicaments et objets mé-

dicaux........ ..................... 20.54 ir 11,0
Chauffage (bois et charbon) 18.13 » 10,0
Frais économes-................. 11.48 » 6,0
Désinfection et blanchis-

sage................................. 7.38 » 4,0
Transport........................... 3.23 » 2,0
Réparation de l’inventaire. 3.09 » 1,5
Frais divers, l’inventaire usé. 3.15 » 1,5
Frais pour la chancellerie. 87 » 0,5 -

Total 185.72 roub. 100“/,,
L’entretien de chaque malade coûtait en moyenne 

32 roub. 96 cop. par jour.
Le cabinet physique-thérapeutique a été visité l’année 

passée par 676 personnes 5964 fois. La plupart des vi
sites concerna le rayonnement par le soleil artificiel, c’est 
pourquoi l’administration de la Croix - Rouge a acquis pour 
ce but encore 2 nouveaux appareils.

Dans la 'pharmacie de l’hôpital il y avait en 1922 
des médicaments, des objets médicaux et des instruments 
pour 1.441.878 roub. 11 cop., dont l’hôpital et les autres 
installations de la Croix-Rouge ont reçu pour 1.096.731 roub. 
66 cop. La pharmacie a délivré des médicaments d’après 
18.638 recettes; pour 72.460 roub. d’après 3.623 recettes 
gratuitement et d’après 276 recettes contre payement.

L'ambulance de l’hôpital a été visité par 14.595 per
sonnes, dont 4.747 personnes ont été soignées gratuitement. 
257 opérations ont été effectuées dans l’ambulance, dont 
il y avait 200 opérations chirurgicales et 57 opérations 
d’oreille, de nez et de la gorge.
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9 docteurs étaient occupés dans l’ambuiance.
Le cabinet dentaire a été visité par 1.086 personnes 

4.344 fois, dont 1920 visites ont été gratuites.
Les automobiles de secours inmédiat, dont il y a 4, ont 

apporté une aide urgente dans des cas de malheur et de 
maladie 637 fois, dont 68 fois ont été gratuitement. De 
même les automobiles sanitaires ont servi pour le transport 
des enfants des réfugiés et des invalides. Les automo
biles de transport ont transporté 42.500 pouds de divers 
objets. Ces automobiles sont destinés non seulement aux 
bésoins de l’hôpital mais également pour les autres instal
lations de la Croix-Rouge.

L’autogarage se compose de 4 automobiles sanitaires,
2 automobiles de personnes et de 7 autos de transport 
avec 3 chauffeurs. Les autres installations de la Croix- 
Rouge se servent aussi des chevaux de l’hôpital.

Un cours d’infirmières existe déjà 2 ans auprès de > 
l’hôpital de la Croix-Rouge. Des jeunes filles qui ont 
fini 6 classes des lycées (gymnases) peuvent visiter ces 
cours. 19 élèves finissent ces cours cette année. Pour être 
au cours des différents devoirs de l’infirmière les élèves 
ont été commandées pour les travaux pratiques à l’hôpital 
de ville et à l’hôpital des enfants et 2 soeurs et 3 élèves 
furent commandées à Te^bata aux cours d’infirmières or
ganisés par la Croix-Rouge Américaine.

Avec la permission de la Direction Générale les 
étudiants de la faculté de médicine de l’université font 
leurs études de la chirurgie à l’hôpital de la Croix-Rouge.
Le chef de l’hôpital est le Dr. Neuberg.

Sanatorium des enfants à Asari
est fondé en 1920 et accueille des enfants maladifs, 
des orphélins et des enfants des personnes nécessiteuses.
En 1922 109 enfants ont été au sanatorium et y ont passé 
16.573 jours; un enfant a passé en moyenne 152 jours. 
D’après leurs maladies les enfants se divisaient comme 
su t: anémie — 33 enfants; de faible constitution — 30; -
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scrophuleux — 19; tuberculeux des os — 5; rachitiques — 15; 
de caractère pathologique — 2; nerveux — 1. Les entants 
anémiques ont reçu 900 gr. de l’huile de toie de morue. 
Les entants bien portants s’occupent de jeux, de chant, de 
travaux manuels et d’études d’école primaire. Les travaux 
des entants du sanatorium ont été exposés à l’exposition 
internationale à Riga. Pendant les „jours des enfants“ un 
entant de 21/2 ans du sanatorium a reçu un prix de 
10.000 roubles pour son excellente santé et un autre de 
l 1/2 ans a reçu un diplôme. Les habitants des environs 
du sanatorium reçoivent aussi du secours médical par l’am
bulance du sanatorium. Le sanatorium dirige Dr. Ekman.

Sanatorium à Bikernieki
soigne des invalides de guerre malades de tuberculose 
des poumons et des glandes. En 1922 76 malades ont 
été au sanatorium, dont 38 malades étaient restés de 
l’année 1921. Tuberculeux au I stade il y a — 11; au 
Il stade — 34; au III stade — 29; tuberculeux des glandes 
— 2. 31 malades ont été guéris, 8 sont morts et 37 per
sonnes y sont restées pour 1923. Les malades y ont 
passé 13.416 jours; chaque malade a passé en moyenne 
176 jours. L’entretien d’un malade par jour coûtait 45 roub. 
70 cop., les médicaments et le matériel de pansement — 
4 roub. 65 cop. 48 malades ont pris de l’embonpoint de 
1—35 livres. Le sanatorium soigne pour la plupart des 
invalides de guerre, mais il accueille de même des ma
lades des institutions d’Etat et des installations commu
nales, ainsi que des personnes privées. Le sanatorium 
est spécialement bâti pour ce but et se trouve au milieu 
d’une tôret de pins. Le docteur du sanatorium est 
Dr. Bosse.

L’économie de Krimuida.
En 1920 la Croix-Rouge a reçu du gouvernement 

le centre de la propriété Krimuida qui se trouve aux 
environs de la „Suisse de Latvie“. Près du sanatorium
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il y a une grande économie de 89 ha des champs et 37 
ha des prairies. Depuis l’année 1922 la Croix-Rouge 
cultive à ses frais cette terre et malgré le printemps mau
vais la récolte fut excellente. L’économie a 22 vaches et 
14 chevaux qui fournissent le lait au sanatorium et cul
tivent les champs. A cause des moyens limités de la 
Croix-Rouge et à cause des grandes dépenses qu’elle a 
eues par la restauration de cette terre ruinée pendant la 
guerre on n’a pas pu acquérir de l’inventaire suffisant.

Le bâtiment connu sous le nom „Maison de Suisse“ 
fut restauré et remis à la disposition des infirmières pour 
leur repos ainsi que pour les touristes qui voudraient jouir 
des beautés de la nature et se reposer.

Un aqueduc y fut établi et aussi une station d’élec
tricité qui éclairé le sanatorium et l’économie et qui met 
en mouvement la pompe de l’eau. On s’occupait aussi 
un peu des beautés de la nature en éloignant l’inutile et 
en y ajoutant le nécessaire. Jusqu’à ce jour l’économie 
ne donnait pas de revenues en vue de l’acquisition de 
l’inventaire, mais le budget futur prévoit un reste de 
800.000 roubles qui sera mis à disposition du sanatorium.

Sanatorium à Krimulda
pour le traitement de la tuberculose des os fut ouvert 
au mois d’août en 1922 et à mésure qu’il se complettait 
par de nouveaux appareils le nombre des malades aug
mentait. A la fin de l’année il y avait 50 malades.

Pendant 1922 33 hommes et 24 femmes y ont été 
soignés, dont 16 hommes et 11 femmes étaient plus jeunes 
que 16 ans. Les malades ont passé 2157 jours. De 57 
malades — 51 personnes étaient malades de la tuberculose 
des os et 6 — des autres maladies

1) 42-avaient une telle maladie qui se localisait à une
certaine place

2) 5ravaient une telle maladie qui se localisait à 2
certaines places
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3) 2-avaient une telle maladie qui se localisait à 3
certaines places

4) 1-avait une telle maladie qui se localisait à 5
certaines places.

Chaque malade y a passé en moyenne 66 jours ce 
qui n’est pas suffisant pour obtenir des résultats dési
rables. La raison en est que les malades arrivaient à la 
fin de l’année et la caisse sanitaire, les institutions d’Etat 
ou les installations communales ne veulent pas prendre 
sur elles les frais pour un long traitement.

L’année passée la Croix-Rouge a soigné gratuitement 
beaucoup de malades, surtout des enfants des régions dé
vastées. 17 malades ont été traités gratuitement ayant 
passé 1230 jours et dont l’entretien coûtait 78.955 roub. 
40 malades ont payé 148.729 roubles et ont passé 
3753 jours.

L’appareil de soleil artificiel fonctionnait l’année 
passée 10 jours. On a fait 212 rayonnements dont 157 
étaient pour payement et 55 — gratuitement. Des médi
caments ont été délivrés par le dépôt de la Croix-Rouge 
pour 23.051 roub. 50 cop. L’entretien d’un malade par 
jour coûtait 29 r. 43 cop.

La station d’électricité fonctionnait l’année passée 
pendant 3 mois 418 heures et une heure coûtait en moy
enne 92 roub. 48 cop.

Sanatorium à Cesis.
Après la guerre le gouvernement ainsi que de diffé

rentes institutions ont tâché de soulager et de traiter les 
blessures des guerriers. Un pareil endroit est ce sanato
rium où les invalides de guerre trouvent un bon répos et 
se rétablissent bien vite. A mésure que le nombre des 
invalides diminue le sanatorium accueille aussi des ma
lades privés. Il y a un certain nombre d’invalides qui ne 
peuvent pas guérir totalement et doivent rester invalide 
pour toute leur vie. Ce sont ceux qui reçoivent des 
membres artificiels et des appareils. En quittant le sanatorium
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ces invalides sont aussi obligés de chercher une occupa
tion. L’administration du sanatorium permet aux invalides 
plus capables d’apprendre jrn métier pendant leur séjour 
au sanatorium afin d’être en état de gagner leur vie. 
Pour la plupart ils apprennent, la comptabilité la cordon
nerie et le métier de photographier. On leur permet de 
gagner leur vie de cette manière pendant 1 mois pour 
qu’ils puissent commencer leur ménage en quittant le sa
natorium. Parmi le personnel du sanatorium il y a 
3 invalides.

En 1922 83 malades ont été soignés qui y ont passé 
8012 jours. Chaque malade a passé en moyenne 3 mois. 
L’entretien de chaque malade coûtait 102 roubles par jour, 
la pension seule — 38 roubles par jour. Pendant l’été de 
34 personnes 28 malades ont pris de l’embonpoint de 1 à 
24 livres.

L’extrait du compte sous-dessous donne un aperçu 
des revenues et des irais du sanatorium pendant 1922.

Revenues Roub. Cop.
Reste de l’année précédente .........................  47.448 15
Avances faites par la Direction Gén. de la

Croix-Rouge.......................................  706.180 —
De malades p riv é s ..........................................  68.341 —

Tot a l  821.969 15

Frais Roub. Cop.
Entretien du sanatorium ...............................  539.026 20
Gages .....................................    282.896 —
Reste au 1. janvier 1923..............................  45 95

Tot a l  821.969 15

Directeur du sanatorium Dr. Akerman.

Activité de l’Union des infirmières pendant 1922.
L’Union des infirmières est fondée en 1922. Les con

ditions ont été élaborées par la direction temporaire et
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furent acceptées par l’assemblée annuelle de l’union le 
28. juin 1922. Ces conditions furent alors confirmées par 
la Direction Générale de la Qoix-Rouge. Dans la direc
tion de l’union s’occupaient 6 membres ayant pour prési
dente Madame M. Celmin. Aux séances de la direction 
participent aussi 3 membres de la Direction Générale de 
la Croix-Rouge. 232 infirmières sont accueillies comme 
membres.

A l’admission à l’union les membres payent 300 roub. 
à la fois. Pour les infirmières nécessiteuses on prolongue 
le terme de payement. La somme annuelle pour les 
membres est 60 roubles. Outre les membres infirmières 
les statuts ont prévu des membres- protecteurs qui payent 
200 roub. par an. La direction a tenu ses séances mensuel
les où on a jugé et décidé beaucoup de questions con
cernant les infirmières. Les résolutions de la direction de 
l’union sont confirmées par la Direction Générale de la 
Croix-Rouge. Le bureau de l’union fonctionne aux ap
partements de la Croix-Rouge qui donne aussi quelques 
pièces pour les infirmières qui arrivent de la province 
où elles peuvent loger quelque temps gratuitement.

Pour donner de bonnes infirmières aux hôpitaux et 
aux malades privés l’union a organisé un bureau de tra
vail fournissant du travail aux infirmières sans aucune 
rétribution. Les institutions d’Etat et les installations com
munales ne payent rien pour l’intermédiaire. Des per
sonnes privées payent 100—200 roubles.

L’union a organisé aussi une bibliothèque; les 
rédactions des journaux envoient des exemplaires gratuits.

L’union a arrangé quelques cours tenus par des 
docteurs et par l’instructrice des centres sanitaires. Chaque 
conférence fut visitée en moyenne par 60—70 infirmières.

Pour obtenir un aperçu détaillé sur la vie de l’infir
mière chacune d’elles devait envoyer au bureau une en
quête qui donnait beaucoup d’intéressantes dates.
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Pour recueillir des moyens pour l’organisation d’un 
foyer de soeurs l’union a organisé un concert dont la 
recette a atteint 42.486 roub. 50 cop. qui fut employée 
à l’arrangement d’un home dans une propriété de la Croix- 
Rouge. La Direction Générale de la Croix-Rouge a fait 
les réparations de cette maison et a prêté les meubles 
nécessaires. Pour obtenir plus de moyens ce home ac
cueille des pensionnaires et délivre des rafraîchissements aux 
touristes. Les infirmières et les employés de la Croix- 
Rouge y trouvent un agréable séjour pour un prix modéré. 
Les infirmières trop vieilles ou incapables de travailler 
sont accueillies gratuitement.

Centres de  santé.
En créant des centres sanitaires on a eu pour but de 

procurer une aide médicale aux habitants nécessiteux, 
ainsi qu’éveiller dans le peuple l’intérêt et l’intelligence 
pour une façon plus .bonne de vivre.

Chez nous en Latvie l’idée de soigner la santé n’avait 
pas jusqu’ici beaucoup de protecteurs. Les soins des 
bétailles, de la volaille, du jardinage, d’agriculture occu
paient trop leurs idées et la santé de l’homme fut négli
gée quoique nous sachions que tout ce que nous soignons 
bien se développe et pousse mieux.

Avec la création des centres sanitaires cette idée 
réussit et a beaucoup d’adhérents. Dans quelques endroits 
où fonctionne le centre sanitaire il n’y avait pas de cas 
de mortalité de diarrhée parmi les nourrissons -— une ma
ladie qui autrefois exigeait beaucoup de victimes. Après 
quelques mois d’existence des centres sanitaires les habi
tants avaient une grande confiance dans les infirmières qui 
y travaillent et ils y viennent volontiers pour recevoir des 
renseignements sur le soin des nourrissons ainsi que sur 
la santé générale.

On a eu beaucoup de difficultés à cause des obstacles 
économiques, mais grâce aux intérêts et soins du personnel 
du centre sanitaire on atteint une amélioration dans le
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domaine économique en entrant en rélations avec les co
mités sociaux et d’autres pareilles installations.

Au point de vue éducatif le centre sanitaire a aussi 
une grande impression sur la population. En visitant le 
centre les mères font la connaissance entre elles et voient 
partout la proprété et l’ordre qui attirent leur attention sur 
leurs propres fautes et à chaque visite on peut remarquer 
des progrès de proprété. Autrefois les mères ne savaient 
pas que faire en cas d’une maladie de leurs enfants tan
dis que maintenant elles peuvent s’adresser en tout temps 
au centre sanitaire. Les enfants plus âgés rivalisent entre 
eux d’atteindre une meilleure santé.

L’année passée fonctionnèrent 17 centres de santé 
qui ont soigné 28537 personnes. Les dépenses de la 
Cr.-R. pour les centres étaient 1^ millions rbl.

Section de Liepaja.
La section a entretenu l’année, passée un hôpital, 

une ambulance et un sanatorium; à l’hôpital on a soigné 
97 malades avec 1288 jours de maladie, mais l’ambulance 
ont visité 4147 personnes, dont 332 gratuitement.

Le sanatorium à Bâte fût ouvri au mois de juin 
et a traité 23 personnes (tuberculeux), dont 11 gratui
tement. Les malades ont pris du l’embonpoint de 11 à 
24 livres.

Les dépenses pour l’hôpital étaient 494.143 rbl., mais 
pour le sanatorium 123.458 roub. La Direction Général de 
la Croix-Rouge attribua une subvention pour les rémontes 
— 100.000 roubl.

Section de Jelgava
a organisé un comité de secours aux habitants soufferts 
de l’inondation à Daugavpils. Le total des revenues du 
comité a atteint 178.391 roub. et beaucoup des vêtements 
et chaussures et des vivres.

La section entretient un hôpital, une ambulance et 
organise un sanatorium pour les tuberculeux. A l’hôpital
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on a soigné 527 malades (367 en 1921) avec 11,759 jours 
de maladie (9.097 en 1921). Plus que 59 personnes sont 
soignés gratuitement. Les revenues de l’hôpital atteignent 
1.142.747 rbl. mais ses dépenses—1.548.896 rbl.

La direction générale de la Croix-Rouge a subven
tionné la section avec 320.000 rbl. L’entretien de chaque ma
lade a coûté 100-115 rbl. par jour.

L’ambulance ont été visité par 1170 personnes, dont 
519 gratuitement.

Section de Smiltene
a organisé une pharmacie avec une subvention de la di
rection générale de la Croix-Rouge en somme de 300.000 rbl. 
Le profit de la pharmacie on a utilisé pour l’entretenu 
d’un hôpital. Y on a soigné 330 personnes avec 7440 jours 
de maladie. Les frais de cet hôpital étaient 720.000 rbl. mais 
son directeur le chirurgien T. Lacis. Les malades payent 
75 rbl. par jour. La direction de la section a tenu 15 sé
ances et une assemblée générale et organisait deux con
certs et un bazar qui donnaient un profit de 67510 rbl.

Section de Jekabm iests
a attribué des subventions aux personnes nécessiteux et 
organisait des quêtes en faveur des habitants qui ont 
sa'ufîert de l’inondation à Daugavpils. Ces quêtes donnaient 
une somme de 33.743 rbl. La section entretient deux 
centres de santé: à Jekabmiests et à Krustpils. Les reve
nues de la section étaient 65.787 rbl., mais les frais 60.192 rbl.

Section de Loudze
a secouru les habitants inondés et entretenaient un centre 
de santé. Sa comité des finances a organisé quelques 
quêtes.

Section de Valmiera.
Auprès de la section fonctionnent des bains et un 

établissement pour les désinfections obligatoires du linge-
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et des vêtements des personnes qui fréquentent les bains. 
L’ année passée les bains fonctionnaient jusqu’au juillet 
et ont été visité par 4120 personnes dont les nécessiteux 
ont reçu du savon gratuitement. Puis les bains ont été 
fermés à cause des graves réparations que la section ne 
pouvait pas faire à ses frais.

En vue d’un grand nombre de demandes de la part 
de la population nécessiteuse de renouveler le fonctionne
ment des bains, la direction de la section a organisé une 
loterie dont on a ajouté la recette au fond existant déjà 
pour la construction des bains.

Outre les bains la section dite soutient une ambu
lance gratuite pour les nécessiteux invalides, réfugiés.

En 1922 652 personnes ont été traitées dont 321 per
sonnes ont reçu des médicaments gratuitement et 92 pan
sements ont été efectués gratuitement à l’hôpital de ville. 
40 personnes ont été soignées de maladie de dents.

Le bureau de la section a donné des renseignements 
sur les différentes installations de la Croix-Rouge de Latvie, 
ainsi qu’il a secouru de transporter des enfants malades 
et invalides aux sanatoriums de la Croix-Rouge. Chef de 
la section: Dr. Ziedin.

Section de Kandava
a exploité des sources de soufre, en délivrant des bains. 
Outre cela elle a secouru les nécessiteux Les revenues des 
bains de soufre pendant 4 mois en 1922 ont été 64.300 roub.; 
des membres — 1000 roub.; des dons — 1775 roub. et 
des arrangements — 10.434 roub. Pour couvrir les frais 
il a manqué 37.000 roub., qu’on devait prêter. Le total 
des revenues en y ajoutant le reste de l’année précédente, 
a atteint 116.521 roub. 50 cop.

Section de Dschoukste-Pienava.
La section a une possession sur la terre de Dschoukste 

et un logement pour le docteur. Elle paye le salaire au 
docteur qui soigne les nécessiteux gratuitement.
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En 1922 il y avaient 128 membres et son but prin
cipal était d’organiser l’ambulance; de même elle a fondé 
une pharmacie d’où les nécessiteux recevaient les médi
caments gratuitement. En 1922 231 personnes ont été 
soignées gratuitement en ayant délivré 403 remèdes gra
tuits. La section a distribué encore 7800 roubles aux 
nécessiteux pour le traitement à l’hôpital. Les frais sus
mentionnés atteignirent l’année passée 55.596 roub. 66 cop. 
Pour recueillir les moyens nécessaires afin de couvrir les 
frais la section a organisé une soirée et un concert et outre 
cela elle est obligée de quêter des dons. Chef de la 
section: O. Chavinski.

Section de Matischi.
La section a organisé un concert et une conférence 

tenue par Dr. Spalvin sur „Tuberculose, son dévelop
pement et sa lutte“.

Comme un grand événement pour la section il faut 
noter qu’en 1922 au mois de septembre on a mis à la 
disposition de la section l’installation complète de l’hôpital 
sanitaire-épidémique. Ainsi la section est en état d’ouvrir 
à la première nécessité l’hôpital pour 20 malades (pour le 
moment l’hôpital est fermé car il n’y a pas d’épidemies). 
Chef de la section: Dr. Spalvin.

Section de Bausk.
Après la guerre la section s’occupe du traitement des 

guerriers malades, de l’entretien des tombeaux des guer
riers morts, du sécours médical aux réfugiés et nécessiteux. 
La section a distribué 10.000 roubles pour la broderie du 
drapeau pour le 12 régiment d’infanterie et le fond du 
monument ‘des tombeaux des guerriers. La section a or
ganisé des soirées en faveur de la Croix-Rouge. Chef de 
la section: V. Varenais.

Section de Irlava.
La section a entretenu l’année écoulée un hôpital 

avec 15 lits. 91 malades y ont été soignés et 51 opéra
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tions ont été effectuées. Les malades ont passé à l’hôpital 
1104 jours. Les revenues du ■ traitement étaient 100.238 r. 
50 cop. Le traitement des malades, en y ajoutant les 
gages du personnel et l’entretien, a coûté 148.424 roub. 
95 cop. La payement par jour montait à 50 roub. seulement.

Outre cela la section a soigné 112 malades gratuite
ment. Pour couvrir les frais la Direction de la Croix-Rouge 
a signé 50.000 roubles. Chef de la section: Dr. Birzniek.

Section de Daugavpils.
Cette section est fondée le 28. octobre en 1921. La 

Croix-Rouge Américaine et la section ont fait leur possible 
pour ouvrir l’hôpital à Daugavpils.

Du 3 mars 1922. la section a pris sur elle la surveil
lance des ambulances de la Croix-Rouge Américaine, qui 
a envoyé une grande partie de chaussures pour la distri
bution aux réfugiés.

Pendant l’inondation à Daugavpils la section a se
couru les habitants qui ont souffert de la catastrophe et 
a participé dans l’assistance des, autres organisations.

Depuis le 1 juillet 1822 la Croix-Rouge Américaine 
cesse de fonctionner en Latvie et ses ambulances à Dau
gavpils et Griva ont été reprises par la section de la 
Croix-Rouge de Latvie à Daugavpils.

Pendant les „jours des enfants“ à Daugavpils la sec
tion a pris part à l’exposition en faisant des conférences 
et % remis au comité de l’exposition 3 présents comme 
pris pour des enfants.

Tous les travaux pour l’ouverture de l’hôpital sont
finis.

Depuis le 1 juillet 1922 jusqu’au 1 janvier 1923 les 
ambulances ont été visité par 3584 enfants et 825 adultes 
— total par 4509 personnes.

Les revenues montaient à 350.056 roubles et 
• les frais „ „ 265.225 „

La direction se compose de 6 personnes ayant pour 
président le colonel Danker.
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Section de Tukum.

La direction de la section se composait en 1922 de 
6 personnes et a tenu 13 séances et une séance plénière.

Le 3 mars la section a organisé un cours publique. 
Dr. med. Vera Kalevic référa sur „Substances de la 
nourriture“ et M. A. Krauze sur „La conscience nationale“. 
La section a procuré un secours intense aux habitants qui 
avaient souffert de l’inondation à Daugavpils. Pour ce 
but elle a organisé un jour de quêtes et un concert, dont 
les recettes furent 26.683 roubles. Dans la seconde moitié 
de l’année la Croix Rouge a crée à Tukum un centre sani
taire qui fut secouru aussi par la section. La section a 
procuré du secours médical 72 fois soit aux invalides soit 
aux habitants nécessiteux en leur délivrant en même 
temps les médicaments nécessaires gratuitement. En 
argent on a distribué 3100 roub. aux invalides et réfugiés 
et 35 complétés du linge.

La section a proposé à quelques institutions commu
nales d’ouvrir un hôpital, mais n’a pas réussi et seule 
n’a pas pu accomplir ce projet. La section continuera son 
activité et sera toujours prête d’aider avec ses moyens 
quand on en aura bésoin.

Pour l’année 1923 la section a 30.838 roub. en ar
gent et une grande partie de linge. Chef de la section: 
R. Kalevic.

Section de Ventspils
s’occupait l’année écoulée de la distribution des sub
ventions aux invalides de guerre et leurs familles. Outre 
cela elle a organisé des quêtes en faveur des habitants 
qui ont souffert de l’inondation à Daugavpils qui donnaient 
une somme de 17.358 roub. ot qui furent déposés dans la 
caisse de la Direction Générale.
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On a tenu 2 séances plénières et 5 séances de la 
direction. La seance plénière du 17 mars a élu pour pré
sident M. O. Grothus.

Activité de la délégation de la Croix-Rouge 
en Russie.

La Croix-Rouge est la seule organisation qui, se ba
sant sur les conditions internationales, peut aider ses com
patriotes dans les pays des ennemis. Par cette raison la 
Croix-Rouge de Latvie s’intéressait déjà avant la conclu
sion de la paix avec la Russie et l’Allemagne des sujets 
de Latvie dans ces deux pays où beaucoup de latviens 
étaient emprisonnés. Après la conclusion de la paix l’ac
tivité de la Croix-Rouge a pris un caractère systématique, 
car l’échange des prisonniers n’avança pas; beaucoup de 
sujets de Latvie languissaient dans les prisons de Russie, 
de même les réfugiés. Comme les prisonniers et les otages 
se trouvaient pour la plupart dans les grands centres ou 
es traversaient on a décidé d’organiser des stations del 
secours à Moscou et Petrograd où travaillaient plusieurs 
infirmières et d’autres employés ayant à la tête le prêtre 
F. Zalkovski. Ces installations ont distribué des produits 
alimentaires, des vêtements et des chaussures que la Di
rection Générale de la Croix-Rouge envoyait de Riga. 
En 1921 on a dépensé 4.524.697 roubles 46 cop. dont 
713.507 roub. 48 cop. étaient des dons; 1 million roubles 
■— subvention du gouvernement et 2.932.830 roub. repré
sentaient les paquets individuels que les bourgeois de 
Latvie envoyaient à leurs familles en Russie par la Croix- 
Rouge. En 1922 l’activité de secours de la délégation 
s’est développée car la misère et la famine en Russie ont 
atteint les plus grandes dimensions en faisant souffrir avec 
tous aussi les latviens.

La distribution des produits alimentaires et de sub
ventions a été effectuée en 1922 de la manière suivante:
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Mois

Janvier ..............
Février..............
Mars . . . , ..........
A pril..................
M ai....................
Juin . . . . . . . . . . . .
Ju ille t................
Août ..............
Septembre 

jusqu’au 6 oc
tobre ..............

Total ..  ..
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593 161 61 604 1419
556 119 20 829 1524
373 225 20 650 1268
529 339 130 690 1688
391 214 189 618 1412
269 84 152 625 1130
302 120 114 885 1421
303 122 108 1038 1571

365 240 180 1200 1985

3681 1566 974 7139 13.418

Les prisonniers ont reçu dans 9 mois 3681 rations 
de produits. Le nombre de 100 prisonniers n’a presque 
jamais changé de façon que par mois on a délivré en 
moyenne 400 rations ou 4 fois par mois, chacun d’eux a 
reçu une ration. La norme des rations par mois était 
suivante: 15 livres de pain, 2 livres de graisse, 2 livres 
de sucre, 1 ¡ 2 livre de thé, 10 harengs, 2 boîtes de pain con
densé, 2 livres de savon. Cette norme dépendait quelque
fois de la quantité des produits. Outre cela les prisonniers 
recevaient du linge et des vêtements qu’on distribuait 
également aux réfugiés.

Un asile pour des enfants fut crée en 1921 auprès 
de la délégation quand celle-ci s’installa dans une maison 
a part. La délégation accueillait des enfants qui traver
saient Moscou pour être rapatriés en Latvie et les lais
saient chez elle jusqu’à leur départ. Pour la plupart 
c’étaient des enfants—orphélins ou tels dont les parents 
vivaient déjà en Latvie. D’abord on les transportait dans 
les échelons puis aux vagons diplomatiques. Il y avaient
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des enfants qui vivaient dans la délégation des semaines 
entières et on les habillait, nourrissait, soignait si sincère
ment que quelques uns ne voulaient pas quitter cet en
droit tantaimé. On a transporté de Moscou l’année passée 
62 enfants et 18 malades.

On a distribué aux réfugiés et aux malades 1624 
rations. Les enfants recevaient toujours d’après une norme 
spéciale qui couprenait du lait, de la farine de froment, 
du riz et du gruau, du cacao. Outre cela on a distribué 
340 paquets d’aliments et environ 2000 paquets individuels. 
Pour secourir les différentes categories des nécessiteux on 
a envoyé des produits alimentaires et de divers objets du 
janvier à 30 septembre 1921 pour 2.637.926 roub. 15 cop. 
Des paquets d’aliments qui on été envoyés dans ce délai 
représentaient une valeur de 840.622 roub.; de pareils 
paquets à Petrograd montaient à 310.134 roub. 35 cop. et 

d’autres objets „ 647.858 „ 75 „
Parmi les réfugiés et les otages il y avaient un cer

tain nombre qui après avoir liquidé leur ménage, possé
daient de grandes sommes, mais ne pouvaient recevoir 
des produits en Russie s’il ne voulaient pas payer des 
prix spéculatives; par cette raison la Croix-Rouge avait 
décidé d’envoyer de certaines parties d’aliments à Moscou 
et Petrograd pour fournir des produits ses compatriotes 
pour un prix modéré. Deux fois tels transports ont at
teint leur but mais pour la troisième fois le gouvernement 
soviétique considéra la vente des aliments comme un 
délit et arrêta quelques personnes de la délégation. Après 
quelque temps les employés furent libérés, mais la Croix- 
Rouge avait décidé en vue des complications de la part 
de Russie, d’y liquider son activité d’autant de plus que 
la plupart des prisonniers et réfugiés fut déjà revenue en 
Latvie.

L’assemblée plénière annuelle de la Croix-Rouge
a été tenu le 13 mars a. c. à 7 heures aux appartements 
de la Croix-Rouge, 1, Rue des Ecoles.
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La séance fut ouverte par le président Dr. med. Jan- 
kovski qui invita les assistants de se lever en honneur de 
feu l’homme populaire K. Baron. Puis le président carac
térisa en bref l’activité de la Croix-Rouge pendant 1922 
en soulignant les domaines dans lesquels la Croix-Rouge 
s’est développée plus intensément. Un sanatorium pour 
des tuberculeux des os a été ouvert, 17 ambulances de la 
Croix-Rouge Américaine furent reprises et furent reorga
nisées en centres sanitaires en augmentant leur nombre 
à 22. Ces centres fonctionnent pour la plupart dans lés 
régions dévastées et ont exigé énormément beaucoup de 
moyens.

Le colonel R. Dambit et l’avocat V. Beker 
furent élus présidents de la séance.

On accepta l’ordre du jour suivant:
1) Elections des personnes qui accomplissent les 

fonctions de la séance.
2) Aperçu de l’activité de la Direction Générale pen

dant l’année 1922 et rapport de la commission de la re
vision.

3) Activité de la délégation de la Croix-Rouge.
4) Activité de la Croix-Rouge à l’avenir en Russie.
5) Acquisition de propriétés immobiles et assurance 

de leur possession.
6) Elections.
7) Questions et propositions concernant le § 28 des 

statuts.
Puis le secrétaire général J. Akmens, chargé par la 

Direction Générale donne un aperçu détaillé de l’activité 
de la Croix-Rouge pendant l’année passé et la chef de la 
section financière référé sur les opérations de la Croix- 
Rouge et sur l’état de la caisse. T. Gustav, membre de 
la commission de la revision, communique le contenu du 
procès — verbal de la commission dite, dant on constate que·;

Après avoir révisé les livres et comptes de la 
Croix-Rouge tout a été prouvé d’être juste et en ordre et 
que la caisse correspond aux chiffres marquées dans les livres.
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L’activité de la Croix-Rouge pendant 1922 a été 
grande et variée et a eu des succès dans ses nouvelles 
créations. La délégation à Moscou a travaillé dans des 
conditions très difficiles et la cause de sa liquidation porte 
un caractère politique.

La commission de la revision propose aux assistents 
de la séance de confirmer la balance et l’aperçu annuel 
d’être juste et bien rédigér.

Après des débats le rapport de la commission de la 
revision fut accepté et la bilance et l’aperçu furent confirmés.

Puis le sécrétaire général J. Akmens réfère sur l’acti
vité de la délégation de la Croix-Rouge en Russie et le 
délégué de cette délégation A. Major, qui avait été arrêté 
et mis en prison pour plusieurs mois, décrit les conditions 
épouvantables dans lesquelles il fallait travailler. L’arrêt 
de plusieurs personnes de la délégation est basé sur des 
causes politiques, quoique le gouvernement soviétique 
accuse la délégation de la contrebande malgré la permis
sion de leur part d’importer quelques produits.

Le président de la Croix-Rouge réfère sur les projets 
futurs et communique qu’un des buts les plus rapprochés 
sera l’ouverture de l’hôpital à Daugavpils avec 60 lits. La 
séance consent à ce projet et n’a rien à redire au budget 
1923/24 accepté par la Direction Générale.

Quant à l’acquisition des propriétés immobiles, le 
président fait savoir qu’il faut faire quelque versement 
pour la propriété acquise à Cesis et propose à la séance 
de destiner pour ce but 10.000 lats, que la séance accepte.

La Direction Générale se complète par 10 membres. 
Dans la commission de la revision on a élu 3 membres 
et candidats.

Aucune question et proposition n’a été présenté con
cernant le §. 28. des statuts.

Le président lève la séance et propose de remercier 
la présidence de la séance et les membres de la commis
sion de la revision M. M. Vitol et Gustav.


