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RAPPORT
sur l’a c t i v i t é  de la Cr o i x - Ro u g e  de L e t t o n i e  

p o u r  les années  1923— 1925.
(Présenté à la XII-me Conférence Internationale de la Croix-Rouge).

Après 7 années de guerre la Lettonie, au mois d’août 
1920, a conclu la paix avec le dernir ennemi la Russie, et 
depuis lors notre jeune Etat jouit d’une paix ininterrompue. 
Ainsi l’activité de la Croix- Rouge lettone a dû s’adapter 
aux conditions de temps de paix. Par suite de la guerre, la 
Croix-Rouge lettone dut encore en 1921 et 1922 traiter 
beaucoup d’anciens soldats dans ses institutions théra
peutiques et d’entretenir dans ses sanatoria un nombre 
considérable d’enfants débiles, enfants de réfugiés, dont 
les parents avaient été chassés de leur patrie par la guerre 
et qui revenaient dans une profonde misère phy
sique et morale. Cependant à l’heure actuelle, en 1925, 
les misères de la guerre ne sont plus rappelées parmi tou
tes les fondations de la Croix-Rouge lettone que par l’ate
lier orthopédique pour les invalides mutilés et un sana
torium pour les invalides souffrant de maladies chro
niques. On trouve aussi parmi les patients de l’hôpital 
chirurgical et des sanatoria pour la tuberculose des pou
mons une certaine quantité d’anciens soldats. Toutes les 
autres institutions de la Croix-Rouge lettone (plus de 40) 
sont adaptées aux conditions du temps de paix. Pour 
donner une idée approximative du travail intensif de la 
Croix-Rouge lettone en temps de guerre, nous pouvons 
noter, que la Croix-Rouge lettone a traité
dans les hôpitaux 6172 soldats avec 130737 jours de maladie 

„ „ sanatoria 621 invalides et sol
dats avec 89.977 „ „ „

„ „ hôpitaux 580 réfugiés et
leurs enfants 61.025 „ „ „

L’atelier orthopédique a pourvu 600 invalides de guerre 
avec 660 prothèses.
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Ont été secourus en provisions, vêtements et chaus
sures 11221 réfugiés à l’étranger. Ces chiffres comprennent 
pour la période allant de l’automne 1919 jusqu’à l’automne 
de l’année en cours, car la Croix-Rouge lettone fut fondée 
le 20. XI. 18, mais un travail organisé ne fut commencé 
qu’en 1919 à cause de l’occupation du pays.

Pour satisfaire à sa tâche éventuelle de temps de 
guerre la Croix-Rouge lettone a pourvu à l’installation 
de deux trains sanitaires (320 places au totale), et tient 
prêtes les réserves nécessaires pour pouvoir compléter 
ses hôpitaux et installer des lazarets nouveaux en cas de 
besoin. Le transport au moins d’automobiles sanitaires, 
employé en temps de paix comme transport de secours 
médical immédiat, se tient également prêt pour le cas 
de mobilisation.

La Croix-Rouge lettone est en contact avec le ser
vice sanitaire de l’armée, et en cas de guerre une coopéra
tion est prévue, qui toutefois ne prendra pas la forme 
d’une dépendance absolue. Cette coopération sera basée 
sur les besoins de l’utilité et ne pout être caractérisée 
en détail dans cette édition destinée à des larges milieux. 
La Croix-Rouge tâche d’attirer la société à son travail 
autant que possible et doit laisser une plus grande place 
à l’initiative privée.

Pour le reste, toute l’activité de la Croix-Rouge let
tone est consacrée aux exigences du temps de paix. Elle 
se développe dans deux sens: guérison des malades et 
mesures préventives contre les maladies. Dans la pre
mière direction travaillent 8 hôpitaux, dans lesquels 
prévaut un contingent de malades chirurgicaux, 12 ambu
lances auprès les hôpitaux et les Sections locales de la 
C. R. L., un atelier orthopédique et 5 sanatoria. Dans 
la deuxième direction travaillent les dispensaires, dont le 
nombre a atteint 25 et qui se trouvent pour la 
plupart dans les régions dévastées par la guerre et dans 
les régions limitrophes où les habitants eux mêmes sont 
moins en état de soigner leur santé.
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La Croix-Rouge lettone entretient, outre cela, une 
école d’infirmières, dont la durée des études est de deux 
ans, et un dépôt central de médicaments, qui pourvoit aux 
besoins de toutes les institutions, ainsi que des cabinets 
thérapeutiques spéciaux et des laboratoires.

Dans les hôpitaux de la C. R. L. ont été traités:
en 1924 en 1923

Pers. Avec journ. 
de mal. Pers. Avec journ. 

de mal.
R iga........................... 2228 47825 1963 48473
Jelgava....................... 1588 28673 791 16857
Smiltene..................... 495 8015 382 6172
Daugavpils................. 456 8652 — —
PJavinas..................... 83 2338 80 1671
Irlava........................... 78 1148 83 836

Total. . . 4928 96651 3299 74009

Dans les sanatoria de la Croix-Rouge ont été traités
en 1924 en 1923

Malades Avec journ. 
de mal. Malades Avec journ. 

de mal.
Krimulda...............·. . 134 22853 132 20970
A sari.......................... 173 12872 94 14169
C ësis..........................
Kalnamuiza (à partir

117 10197 106 9341

du mois de juin). . 
Bikernieki (jusqu’au

111 7210 — —

mois de juin). . . . 
Bâte (seulement en

53 6430 95 12621

é t é ) ........................ 49 3564 50 2812
Total . . 637 63126 477 59913

L’atelier orthopédique a fabriqué et réparé en 1924 
des membres artificiels et autres objets pour 401 invalide 
et 180 personnes privées et il a achevé l’installation des 
trains sanitaires. Les dispensaires dans les régions déva
stées par la guerre, dans les régions limitrophes ainsi que 
dans les villes dont les conditions sociales sont mauvaises
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ont accordé traitement, conseils et médicaments à 93.466 
habitants (89.518 personnes en 1923).

Le deuxième groupe d’infirmières qui commença ses 
études en automne 1923 a continué avec succès ses tra
vaux pratiques et théoriques.

Le Dépôt de la C. R. L. à Riga a délivré à différentes 
institutions des médicaments et d’autres objets pour la 
somme de Ls 120 934 (Ls. 109.827 en 1923). Le Dépôt a 
fait des achats pour la somme de Ls 55.652.— (un lat 
égale un franc d’or). Le Dépôt confectionne lui-même 
le linge pour les malades, et le laboratoire qui est attaché 
au Dépôt prépare de différentes préparations galléniques. 
Le Dépôt a assisté des citoyens indigents, surtout des fa
milles des invalides en vêtements, linge et chaussures, en 
total 818 personnes pour la somme de Ls 7.100.—.

Les automobiles de secours immédiat à Riga et à Jel- 
gava ont apporté secours dans 1924 cas en 1924 en fai
sant un trajet de 29.709 km. (20,500 km en 1923).

Les 11 ambulances attachées au hôpitaux de la C. 
R. L. et aux Sections locales ont accordé secours médical 
au cours de la dernière année à 24.50Q personnes, parmi 
elles
L’ambulance de l’hôpiial à Riga à 16.379 malades

JJ „ „ „ Jelgava 4.462
JJ „ „ „ Daugavpils „ 1.503
JJ „ la Section „ Liepaja 536
JJ „ l’hôpital „ Smiltene „ 341
JJ „ „ „ PJavipas 298

Direction Générale et Présidence de la Croix-Rouge
lettone.

La Direction Générale de la Croix-Rouge de Lettonie 
se compose de 25 membres, dont un tiers sortant chaque 
année, à dater du moment de leur élection, rééligible. Le 
président de la Direction Générale a été depuis la fonda
tion de la Croix-Rouge de Lettonie le professeur Dr. med.



J. Jankovskis. Les autres membres de la Direction Gé
nérale sont des professeurs de l’Université, des médecins, 
des magistrats, des pédagogues, des ingénieurs et des per
sonnages connus par leur activité publique. La Direction 
Générale a tenu 20 séances en 1923 et 14 séances en 1924 
délibérant sur des questions principielles et des questions 
d’ordre général et confiant les affaires courantes à la 
Présidence, constituée de 5 personnes, et au Président de 
la Croix-Rouge. Dans les séances ont été discutées et 
résolués les importantes questions suivantes: établisse
ment des budgets pour les exercices 1923/24 et 1924/25; 
organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse, élabora
tion du règlement de son activité, fixation de la partici
pation à la direction de la Croix-Rouge de la Jeunesse et 
subvention morale et matérielle accordée à celle-ci ; ré
organisation de la loterie d’argent à 5 classes, dont la 
Croix-Rouge fait tirer une classe chaque mois; édition de 
cartes à jouer nationales pour mieux utiliser le monopole 
de la vente des cartes à jouer accordé par le Gouverne
ment à la C. R. L. ; règlement du contrôle de l’emploi de 
ces cartes; installation de nouveaux hôpitaux à Daugav
pils, Ergli, Iecava, et d’un sanatorium pour la tuberculose 
des poumons à Kalnamuiza près de Jelgava; agrandisse
ment et amélioration des hôpitaux de Riga et de Jelgava, 
ainsi que des sanatoria de Cësis, de Krimulda et de Bâte 
près de Liepâja; ouverture de dispensaires nouveaux à 
Jumprava, à IksRile, à Ventspils, à Bebrene, à Dzükste, 
à Pokrovo, à Solonaja et à Ope. Pendant l’inondation 
printanière de la Daugava en 1924 la C. R. L. a assisté 
environ 1500 habitants de Jaunjelgava en distribuant des 
provisions et des vêtements. Après le tremblement de 
terre du Japon la C. R. L. quêta en faveur des enfants du 
Japon et remit les sommes reçues à la Croix-Rouge ja
ponaise. Après la révolte de décembre 1924 à Reval, 
pendant laquelle beaucoup de citoyens esthoniens ont 
souffert, la C. R. L. quêta au profit des familles éprouvées.

En automne 1923 furent diplômées les premières 19
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élèves sortant de l’Ecole des infirmières de la Croix-Rouge 
de Lettonie. Grâce à l’aide généreuse de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge 3 infirmières ont été délé
guées au Cours International des Infirmières à Bedford 
Colledge, à Londres, pour se former au travail d’instruc- 
tices des infirmières-visiteuses. Pendant l’été de 1925, 
l’Association des Infirmières de la C. R. L. organisa avec 
l’aide de la Croix-Rouge lettone une conférence des infir
mières de la Lettonie, de l’Esthonie et de la Lithuanie 
a laquelle participèrent aussi des représentants de la 
Ligue et du Comité International de la Croix-Rouge ainsi 
que des représentants des organitions des infirmières 
d’autres pays. Les délégués de la Croix-Rouge lettone 
ont participé à la Xl-e Conférence des Croix-Rouges à 
Genève, aux Conférences des Croix-Rouges de l’Europe 
Centrale et Orientale à Varsovie et à Vienne, et à la 
111-e Conférence de la Ligue des S-tés de la Croix-Rouge 
à Paris. Différents documents et rapports ont été envoyés 
à différentes expositions internationales d’hygiène.

La Croix-Rouge lettone a servi de lieu de réunion à 
plusieurs reprises aux représentants des Croix-Rouges de 
Lithuanie et de Pologne qui conféraient sur l’échange des 
prisonniers de guerre de leurs Etats respectifs. Outre cela 
la Croix-Rouge lettone a eu l’honneur de recevoir des visi
tes d’autres hôtes bienvenus, parmi lesquels nous mention
nerons particulièrement Monsieur le professeur Bouvier, 
membre du Comité International de la Croix-Rouge. Mon
sieur le Dr. René Sand, Secrétaire Général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, Monsieur le Dr. Case- 
neuve, représentant de la Société des Nations, Monsieur 
Eversol, membre de la Fondation Rockfeller, Miss Oim- 
sted, Directrice de la Section des Infirmières de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et beaucoup d’autres. La 
Présidente de l’Association des Infirmières de la C. R. L. 
Madame M. Celmip, le secrétaire de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse M. Smits et le médecin d’un des dispensaires 
de la C. R. L. M. Dreikant ont fait grâce à l’aide de la
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Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge des voyages d’infor
mation dans différents pays de l’Europe occidentale. Dif
férentes organisations ont été secourues moralement et ma
tériellement, telles que: l’Union latvienne de Secours aux 
Enfants, Croix-Rouge de la Jeunesse, l’Association des 
Infirmières de la C. R. L., l’Organisation Centrale des 
Boy-Scouts, la Société des Invalides de Querre, l’Union 
contre la Tuberculose, la Société des Anciens Chasseurs 
lettons, et autres.

Depuis deux années déjà la Croix-Rouge américaine 
subventionne notre Croix-Rouge de la Jeunesse au moyen 
de sommes importantes — 3000 dollars en 1923/24 et 
1800 dollars en 1924/25, désireuse d’établir une corres
pondance et un échange de pensées avec nos juniors. Plu
sieurs dons sont aussi parvenus par l’intermédiaire de nos 
représentants diplomatiques à l’étranger, et quelques 
maisons de commerce ont gracieusement fait donation de 
quantités plus ou moins importantes de leurs produits en 
liquidation.

Pour régler les questions moins importantes, décider 
d’achats moins larges, pour l’élaboration préalable de pro
jets d’activité etc. fonctionne la Présidence de la Croix- 
Rouge lettone, que la Direction Générale nomme dans 
son sein et qui est constituée par 5 personnes: le profes
seur Dr. J. Jankovskis président; le général K. Qoppers 
vice-président; le professeur Bïmanis trésorier; le Direc- 
ceur P. Siecenieks vice-trésorier; le sénateur J. Kalacis 
secrétaire. La Présidence a tenu 22 séances au cours de 
l’année dernière.

Le bureau de la Direction Générale avec son per
sonnel technique sert d’intermédiaire entre la Di
rection Générale et les nombreuses institutions de 
la Croix-Rouge en exécutant ou en faisant exé
cuter les résolutions de la Direction Générale, de la 
Présidence et celles du Président, en effectuant les achats 
importants pour toutes les institutions, en régularisant 
leur tenue des livres, en la contrôlant et en la résumant
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en rapports généraux, en mettant au concours et en sur
veillant les travaux de construction et de réparation des 
différentes institutions, en élaborant les budgets et les 
rapports annuels. Le personnel du Bureau a assisté aussi 
différentes organisations qui lui tiennent de près. En outre 
il s’est chargé de l’expédition du journal de la Croix-Rouge 
„Apskats“, de la statistique des dispensaires et de la ven
te des cartes à jouer. Cette dernière surtout a pris une 
grande extension, vu la clôture de différents clubs de 
loto et de petites loteries. Seulement les cartes fabriquées 
en Lettonie (excepté les cartes pour patiences) sont mises 
en vente, au total 43850 jeux en 1924 (24550 jeux en 1923) 
pour la somme de Ls 96.885,22 (Ls 55.082,58 en 1923) et 
le gain net pour les besoins de la Croix-Rouge en a été 
de Ls 61.003,13 en 1924 (Ls 33.338,42 en 1923).

Des informations au sujet de personnes disparues ont 
été recueillies dans 293 cas. Un contrôle détaillé des 
personnes demandant des subventions a été établi, et le 
personnel du Bureau a exécuté les travaux techniques 
pour toutes les fêtes de bienfaisance données par la Croix- 
Rouge. L’initiative de l’organisation de ces fêtes a tou
jours été donnée par le Comité de Quêtes, sous la direction

Salle de loterie - tirage.

concerts- bals, des quêtes et autres fêtes ont été orga- 
de M. Gudze, membre de la Direction Générale. Des
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nisés. Un important apport de subsides a été jusqu’ici 
fourni par la loterie d’argent, car les 7 loteries qui ont 
eu lieu jusqu’ici ont donné au cours de 3 ans et demi un 
gain net de 32 millions de roubles (Ls 640.000 ou francs-or) 
C’est seulement grâce à d’aussi grandes ressources qu’il 
a été possible de développer un aussi large réseau d’insti
tutions et d’y accorder le traitement gratuit à un grand 
nombre d’habitants.

L’hôpital de la Croix-Rouge lettone à Riga, Ergju ielâ 3 
en 1923 et 1924.

L’hôpital de la Croix-Rouge à Riga a continué et 
intensifié le travail commencé les années précédentes. 
L’hôpital a soigné 2228 personnes en 1924 et 1963 en 1923 
avec 99.297 journées de maladie au total. De ce nombre 
2097 (1813 en 1923) avec 43.863 (42.793) journées de

Hôpital de la C. R. L. a Riga.

maladie ont été traités contre rémunération et pour le 
compte de la Croix-Rouge ont été traités 131 (150) mala
des — invalides et nécessiteux — avec 3962 (5679) jour
nées de maladie. En moyenne chaque malade a passé 
à l’hôpital 21,5 journées.
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Il y a eu 1884 (1584) opérations.
Au cabinet Roentgen ont été examinés 2023 malades 

2493 fois (2567 fois en 1923), dont 328 (347) fois gra
tuitement.

Au cabinet physico-thérapeutique ont été traités 1343 
malades 12455 fois (1087 malades 13388 fois en 1923), et 
3430 fois le traitement a été accordé gratuitement.

L’ambulance attachée à l’hôpital, dans laquelle tra
vaillent 8 médecins spécialistes, a été fréqentée par 16379 
(16704) personnes, dont 12441 (12771) contre rémunéra
tion et 3938 (3827) pour le compte de la Croix-Rouge.

Le cabinet dentaire a été visité par 1149 (1146) per
sonnes 5745 (5730) fois, dont 419 (403) personnes ont reçu 
un traitement gratuit.

La pharmacie de l’hôpital a délivré des médicaments 
contre remise de 20.875 (20.089) ordonnances, dont 14.903 
à l’hôpital, 3328 à l’ambulance et 2644 (4589) recettes au 
compte de la Direction Générale de la Croix-Rouge.

Les automobiles de secours médical immédiat ont 
apporté secours en cas de maladie subite ou d’accident 
dans 1864 (1440) cas, à Riga aussi bien qu’au delà des 
limites de la ville, en parcourant un trajet de 25.506 
(28.181) km. Le parcours de chaque kilomètre a coûté 
environ Ls 0,67 (Ls 0,60).

Recettes de l’hôpital: 1924 1923
Versements des malades. . . . Ls 228.559.30 Ls 151.347.69
Cabinet de R oentgen ............ » 11.871.67 » 10.340.80
Cabinet physico-thérapeutique » 12.468.50 7-362.75
Ambulance............................. » 14.638.98 » 12.287.81
Transport de secours immédiat » 15.533.30 » 11.240.02
Cours des infirmières............ » 60.— V 180.—
Différentes recettes .............. » 3.754.47 » 192.010.52

Ls 286.886.22 Ls 194.769.59
Reçu de la Direction Générale

de la C. R........................ » 103.163.03 » 106.561.07
Recettes totales Ls 390.049.25 Ls 301.330.66
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Dépenses de l’hôpital:
1924 1923

Entretien de l’hôpital............ Ls 232.716.50 Ls 184.966.91
Transport de secours immédiat » 17.160.90 )> 12.079.21
Entretien de l’ambulance . . . V 15.613.28 » 15.348.39
Cabinet R oentgen................. n 5.051.38 » 4.636.66
Cabinet physico-thérapeutique » 2.340.92 » 1.698.70
Entretien des cours des infir-

mières.................................. » 4.440.— » 5.210.—
Ls 277.322.98 Ls 223.939.87

Produits et matériaux délivrés
aux autres institutions de la
C. R. pour le compte de la
Direction Générale............ » 75.895.66 » 40.018.59

Dépenses totales Ls 353.218.64 » 263.958.46
Les ressources de l’hôpital ont

augmenté d e ....................... » 36.830.61 » 37.372.20
Total............... Ls 390.049.25 Ls 301.330.66

De cet aperçu financier ressort clairement avec quel 
succès ont été exploitées les différentes branches de l’hôpital ::

L’h ô p i t a l  g é n é r a l
1924 1923

A reçu.........................................Ls 232.313.77 Ls 153.358.21
A dépensé..................................  „ 232.716.50 „ 184.966.91

Payement en sus Ls 402.73 Ls 31.608.70

C a b i n e t  R o e n t g e n
A reçu......................................... Ls 11.871.67 Ls 10.340.80
A dépensé. . ...............................  5.051.38 „ 4.631.66

Bénéfice . . . Ls 6.820.29 Ls 5.704.14

Le Cabi ne t  p h y s i c o - t h é r a p e u t i q u e
a reçu.......................  Ls 12.468.50 Ls 7.362.75
a dépensé.................  „ 2,340.92 „ 1.698.70

Bénéfice . Ls 10.127.58 Ls 5.664.05
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L' Ambul ance
a reçu......................
a dépensé ..............

Payés en sus 
Le transport de s e
a reçu......................
a dépensé ..............

Payés en sus 
Les C o u r s  de s  I n f i r m i è r e s

ont reçu .................. Ls 60.—
ont dépensé............ „ 4.460.—

Payés en sus Ls 4.380.—
L’hôpital a couvert lui-méme 88% (74,5%) de ses 

dépenses et la Direction Générale a payé les 12% (25,5% 
en 1923).

Le traitement et l’entretien de chaque malade a 
coûté Ls 5,11 (Ls 3,82 en 1923) par jour, dont les malades 
ont couvert en moyenne eux-mêmes Ls 4,86 (Ls 3,12 en 
1923) et la Croix-Rouge a dû payer en surplus pour 
chaque journée de maladie Ls 0,25 (Ls 0,70 en 1923). La 
nourriture seule a coûté Ls 0,90 (Ls 0,75 en 1923) par 
jour et par malade.

En faisant la comparaison de différents postes de 
dépenses dans les relations de pourcentage, nous obte
nons les chiffres suivants:
Dépenses économiques. . . . en 1924 27,4% en 1923 0

0OCN

Dépenses du traitement mé-
d ica l........................... f t  V 37,3o/o » n

0
0

Dépenses d’ordre admini-
stra tif......................... v n O,3o/0 » w 0,2 °/{

Dépenses de chancellerie. »  » 0,6% n n  . 0,5° A
Salaires ............................. » » 32,4o/0 n » 32,1%
Matériel hors d’usage . . . . n  n 0,2°/o V » 2,1%
Différentes pertes.............. » 1,8% » V 1,1°/,

Total en 1924 100% en 1923 100%

Ls 14.638.98 Ls 12.287.81 
„ 15.613.28 „ 15,348.39

Ls 974.30 Ls 3.060.58 
c o u r s  i m m é d i a t  
Ls 15.533.30 Ls 11.240.02 
, 17.160.90 „ 12.079.21

Ls 1.627.60 Ls 839.19
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L ’hôpital a été comme les années précédentes employé 
pour les besoins de la clinique chirurgicale hospitalière de 
la faculté de médecine de l’Université.

En tête de l’hôpital se trouve le premier-médecin 
Dr. A. Neubergs, mais la clinique universitaire y est di
rigée par le professeur Dr. med. J. Jankovskis.

Atelier orthopédique.
L’atelier orthopédique de la Croix-Rouge lettone s’est 

fixé pour but de pourvoir de membres artificiels tous les 
invalides de guerre qui ont perdu leurs membres en ser
vant la patrie, soit dans les rangs de l’armée nationale, soit 
pendant la guerre mondiale. Tous les invalides de guerre 
dûment reconnus reçoivent les membres artificiels à titre 
gratuit. Vu que la plupart des invalides sont déjà pour
vus de membres, le nombre de personnes privées qui, 
mutilées par le travail ou un accident, se commandent des 
objets orthopédiques dans l’atelier de la Croix-Rouge, aug
mente d’anné en année. Ceux qui font des commandes ont 
acquis la conviction que les objets confectionnés dans 
l’atelier orthopédique de la Croix-Rouge sont beaucoup 
meilleur marché que ceux fabriqués par des ateliers pri
vés, étant donné que la Croix-Rouge demande aux 
malheureux mutilés exclusivement le remboursement des 
frais de fabrication et prête la plus grande attention à ce 
que les objets soient durables et commodes à l’emploi.

Les objets usés sont réparés à l’atelier et les invalides 
qui ont perdu les deux jambes obtiennent des voiturettes 
légères, dans lequelles ils peuvent assez facilement se 
déplacer. Ces voitures conviennent aussi aux personnes 
dont les jambes sont paralysées. La fabrication d’une 
prothèse ou d’un corset dure environ 2 mois, vu que le 
séchage du moule exige un temps prolongé. Pour qu’un 
objet soit réparé, la présence de l’invalide n’est pas 
nécessaire: dans ce cas les parents ou autres personnes 
peuvent porter l’objet à l’atelier et l’y recevoir.
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L’atelier a fabriqué et délivré les objets orthopédiques 
suivants:

Dénomination de l’objet
Nombre
d’objets Valeur des objets

1924 1923 1924 1923

Prothèses de jambes et de 
pieds...................................... 105 100

Ls
12.317.—

Ls
10.995.—

Appareils pour les jambes et 
les pieds .............................. 16 7 1671.- 790.—

Prothèses de mains et de bras 18 13 1625.— 1157.—
Appareils pour les mains et 

les bras.................................. 3 3 130.- 170.—
Jambes de bois pour le travail 7 6 504 .- 370 —
Corsets orthopédiques........... 30 13 2320.— 1196.—
Souliers orthopédiques.......... 77 57 3040.— 2380.—
Souliers pour les prothèses .. 74 78 1209.- 1504.—
Bandages ................................. 6 — 86.— —
Béquilles .................................. 23 25 188.— 177.—
Voitures à conduire par l’in

valide ................................... 6 2 2210.— 840.—
Différentes réparations des ob

jets orthopédiques.............. 216 160 3843.— 3162.—
Total.. 581 473 ¡29.143.— 22.801.—

Une grande quantité d’instruments chirurgicaux ont 
été réparés, réaiguisés et renickelés.

Dans les années 1923 et 1924, en vue de l’installation 
des trains sanitaires ont été fabriqués 320 brancards et 
48 châssis pour coucher les malades dans les wagons.

L’atelier a effectué pendant les années dont nous par
lons ici différents travaux de réparation du matériel et 
du mobilier des institutions de la Croix-Rouge lettone et 
a fabriqué différents objets, se montant à la somme de 
Ls 9.258.42 en 1924 et pour Ls 6.300.88 en 1923.

En outre l’atelier a effectué également différents tra
vaux pour quelques institutions gouvernementales et so
ciales : le service sanitaire de l’armée, l’hôpital militaire, 
l’ambulance des employés d’Etat et autres.
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Depuis la fondation de l’atelier orthopédique ont été 
enregistrées 800 demandes d’objets orthopédiques dont 
514 émanant d’invalides et 286 de personnes privées.

Les objets fabriqués par l’atelier ont été exposés à 
différentes expositions où ils ont attiré l’attention géné
rale, ensuite de quoi de nouvelles commandes ont été 
reçues. Leurs prix sont, par rapport aux prix des ate
liers privés, presque deux fois moindres, tandis que leur 
qualité est supérieure.

L’atelier est dirigé par M. le Dr. Zengbus, et le pre
mier-lieutenant et invalide de guerre M. Bauhammer, 
chevalier de l’ordre „Làcplësis“, s’occupe du côté techni
que et administratif.

Dépôt du matériel médical.
Le Dépôt du matériel médical a été fondé au com

mencement de l’année 1920, les communications avec 
l’étranger étant alors fort difficiles et le manque de médi
caments étant fort sensible en Lettonie. Le but du dépôt 
était de pourvoir les institutions de la Croix-Rouge let- 
tone de matériel nécessaire, des médicaments de d’autres 
accessoirs médicaux. Pendant ses 5 ans d’existence le 
dépôt a avec succès suffi à cette tâche. Entreprise peu 
importante à l’origine — (au mois de février 1920 tout 
l’inventaire du dépôt consistait en 408 caisses de matériel, 
don de la Croix-Rouge américaine) — le dépôt s’est 
développé depuis en l’une des plus grandes entreprises 
de la Croix-Rouge lettone.

Le mouvement de dépôt en 1924 en lats (francs d’or) :
Section

médicale
Section

économique T o ta l
Au 1. janvier 1924 il y 

avait ........................... 94.178.50 60.748.88 154.927.38
Reçu en 1924.................. 29.020.01 28.380.88 57.400.89
Total en 1924................ 123.198.51 89.129.76 212.328.27
Prix de revient des objets 

délivrés en 1924 ........ 64.188.42 38.652.96 102.841.38
Reste de valeur pour 1925 59.010.09 50.476.80 109.486.89
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Le stock a varié pendant les dernières 5 années commesuit :
Section Section

A , · · . m o i  médicale économique T o t a lAu 1-ier janvier 1921 il M
y a v a it..........................  17.152.23 26.373.21 43.525.44

Au 1-er janvier 1922 il
y avait .......................... 36.754.27 47.309.96 86.064.23

Au 1-er janvier 1923 il
y avait ........................ 123.694.56 79.261.98 202.956.54

Au 1-er janvier 1924 il
y avait............................ 94.178.50 60.748.88 154.927.38

Au 1-er janvier 1925 il
y avait ........................ 59.010.09 50.476.80 109.486.89

La table suivante montre la valeur des objets achetés 
pendant les dernières années par rapport aux dons.

Années
Quantité totale 

du matériel A c h a t s Dons
Pourcenta

ge des dons
1920 68.020.79 15.506.37 52.514.42 77
1921 143.196.27 11.296.09 131.900.18 92
1922 244.002.78 44.269.78 199.732.97 82
1923 73.668.14 67.374.31 6.293.83 8
1924 57.400.89 55.651.91 1.748.98 3

De cette table il ressort que les dons qui, pendant
les premières années, constituaient les ressources prin
cipales ont diminué sensiblement, car ils provenaient 
surtout des Croix-Rouges étrangères qui liquidaient leur 
activité chez nous. Aussi la Croix-Rouge a dû passer en 
1924 des marchés non seulement avec les maisons alle-
mandes avec lesquelles nous étions déjà en relations com
merciales, mais aussi avec des fabriques françaises et 
suisses.

Provenant des stocks du dépôt, différent matériel a 
été délivré en 1923 et en 1924 aux institutions suivantes:

1. P o u r  le c ompt e  de la Di r e c t i o n  G é n é 
r a l e  et des  i n s t i t u t i o n s  de la G r o i x -  
R o u g e  l e t t o n e :

A n n é e  Section médicale Section économique T o t a l
1924 Ls 47.663.43 Ls 22.509.12 Ls 70.172.60
1923 „ 45.775.39 „ 34.839.55 „ 80.614.94
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2. So u s  f o r me  de s u b v e n t i o n s :
A n n é e  Section médicale Section économique T o t a l

1924 Ls 5.785.39 Ls 18.431.12 Ls 24.216.51
1923 , 7.839.43 „ 9.770.28 „ 17.667.71

Dans ces sommes sont compris aussi des vêtements, 
chaussures et vivres pour la somme de Ls 9.886.— délivrés 
à des réfugiés rentrant dans leur pays, à des émigrants et 
autres nécessiteux; pour Ls 1.391.— subventions à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, et aux écoles pour la somme 
de Ls 2.537.—.

3. Co n t r e  r é m u n é r a t i o n :
Aux Sections locales de la G. R. L. et aux institu

tions gouvernementales, municipales et sociales 
A n n é e  Section médicale Section économique T o t a l

1924 Ls 22.047.27 Ls 4.497.34 Ls 26.544.61
1923 , 4.150.09 , 7.394.63 „ 11.544.72

En faisant la comparaison de la valeur des objets 
délivrés pendant les dernières années, on constate qu’elle 
a varié comme suit:

A n n é e Section médicale Section économique T o t a l
1920 Ls 12.961.15 Ls 11.934.19 Ls 24.895.34
1921 „ 12.024.36 109.809.59 M 121.833.95
1922 „ 41.066.67 » 101.803.71 » 142.870.38
1923 „ 57.822.91 52004.46 » 109.827.37
1924 „ 75.496.09 » 45.437.58 » 120.933.67

11 faut considérer de plus, qu’il a été possible en 1924 
de diminuer les prix, particulièrement sur les médicaments 
grâce à des relations directes avec les grandes fabriques 
de produits chimiques, de matériel de pansement, des 
instruments chirurgicaux et de tissus.

Pareillement aux années précédentes en 1924 a été 
délivrée de l’huile de foie de morue aux écoliers néces
siteux des écoles de Riga et de province, au total à 56 
écoles et 3544 élèves.
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Auprès du dépôt fonctionne un laboratoire pharma
ceutique qui a préparé en 1924 — 938 kg et en 1923 — 
718 kg de différentes préparations galéniques. Outre 
cela le dépôt a coupé environ 50.000 bandes de gaze pour 
pansements de différente largeur.

La section économique a confectionné plus de 10.000 
pièces de linge.

Depuis sa fondation le dépôt occupe un bâtiment de 
3 étages, sis dans la Gertrudes ielâ 5-a. En outre une 
partie des stocks occupe plusieurs pièces dans le bâtiment 
de la Direction Générale, Skolas ielâ No. 1.

Sanatorium pour la tuberculose des os à Krimulda.
Ce sanatorium s’est montré l’une des institutions théra

peutiques les plus nécessaires de la Lettonie, car le man
que de vivres et de logements causé par la guerre et les 
différentes occupations militaires, les vêtements insuffi
sants pour protéger du froid, les mauvaises chaussures, 
la vie dans les taudis ont causé à beaucoup de nos 
enfants la tuberculose des articulations ou de l’épine dor
sale.

Au sanatorium est employée la méthode conservative, 
combinée avec un traitement diététique. Cette méthode 
ne peut être réalisée que dans les sanatoriums qui se 
trouvent hors des limites des grandes villes, situés sur des 
hauteurs, abrités de vent et bien ensoleillés. La plus 
grande partie de ces conditions se rencontrent dans la 
belle „Suisse lettone“, où la Croix-Rouge a établi le pre
mier sanatorium pour la tuberculose des os dans la pro
priété de Krimulda, que le Gouvernement a louée à la 
Croix-Rouge.

Le sanatorium fonctionne déjà depuis trois années 
et il a acquis une grande popularité, de sorte qu’il est 
toujours entièrement occupé et qu’il y a toujours des 
candidats pour occuper des places vacantes. Dans la 
réception des malades au sanatorium on donne la préfé
rence aux enfants et aux adolescents, car chez eux le
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traitement donne de meilleurs résultats. Malheureuse
ment les moyens limités de la Croix-Rouge n’ont pas 
permis jusqu’ici de construire une galerie pour que les 
malades puissent prendre des bains de soleil, mais on 
s ’aide au moyen de tentes de bâches et on transporte les 
malades avec leurs lits sur les balcons du sanatorium au 
grand air.

Aucun des malades ayant passé l’été au sanatorium 
n’a diminué de poids. En moyenne le poids de chaque 
malade a augmenté de 3 kg. La plus grande augmentation 
de poids a été observée chez une malade de 12 ans qui 
souffrait déjà depuis 5—6 ans de la tuberculose de l’arti
culation du genou et chez une malade de 13 ans atteinte 
de coxalgie.

En hiver il faut s’aider du soleil artificiel. La con
struction d’une véranda donnera la possibilité d’utiliser 
aussi les journées de soleil en hiver.

A la date du 1-ier janvier 1923 il y avait au sanato
rium 48 malades et le 1-er janvier 1924 il y en avait 64. 
En 1924 sont entrés au sanatorium 70 malades (94 en 
1923), 73 (77 en 1923) en sont sortis, de sorte que vers 
le 1-er janvier 1925 il y avait au sanatorium'61 malades 
(64 vers le 1- er janvier 1924), dont 35 hommes et 26 
femmes. Les malades ont passé au sanatorium en 1923 
au total 20.970 jours, c’est à dire qu’il y avait chaque jour 
en moyenne 57,5 malades en traitement. En 1924 le 
nombre total des jours est de 22.853 ou 63 malades par 
jour.

La répartition des malades selon l’âge est suivante 
en 1924:

Agés
a . . de 1 à de 6 à de 11 à de 16 à de 21 à de plus T . ,

°  s ’ 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans de 30
ans

H om m es... 10 15 16 25 6 3 75
Femmes . . .  8 11 12 12 11 5 59

En 1923 il y avait 66 malades au dessous de 15 ans et 
76 âgés de plus de 15 ans.

19



En recevant les malades au sanatorium on donne la 
préférence à ceux qui souffrent de spondylite, considérant 
que cette forme de maladie est plus difficile à traiter à la 
maison. D’autre part — comme il en a été mentionné — 
les enfants et les adolescents sont reçus en premier lieu.

Formes de maladies traitées en 1924 et en 1923:
1924 1923

T u b e r c u l o s e lo c a l i s é e  d a n s l ’é p i n e  d o r s a l e ____ 32°/„ 230/0
n » >1 l a  h a n c h e ................... 25o/o to 0 0

5?

» n n le  g e n o u ...................... 22% 25 %
n n y> „ „ e t  la  h a n c h e 6 ° /0 —

» n » le c o u  d e  p i e d . . . . 6 °/0 1 4 %
» » » „ c o u d e  ........................ 3 % 3 %
» 71 n le s  a u t r e s  j o u c t i o n s 6 % 15%

La plupart des malades restent au sanatorium plus de 
six mois, quelques uns y  restent une année, une année et 
demi et même deux années. En 1924 il y avait au sana
torium 3 malades qui subissaient le traitement déjà depuis 
deux années, 6 malades qui s’y trouvaient depuis 1 an 
et demi et 8 malades depuis plus d’un an. Ce sont en 
général des malades qui entrent au sanatorium dans un 
stade avancé de la maladie, et souffrent pour la plupart 
de spondylite.

Entièrement aux frais de la Croix-Rouge ont été 
traités en 1924 — 19 et en 1923 — 25 malades et pour une 
taxe fort réduite 11 malades en 1923 et 12 malades en 1924. 
A leur propre compte ont été traités 25 malades et diffé
rentes institutions ont payé pour 61 malades. Vu que le 
traitement dans un sanatorium semblable exige un temps 
prolongé et des ressources assez considérables, la taxe 
est fixée très bas pour les personnes qui se soignent pour 
leur propre compte. — Ls 2.— par jour, et en 1924 la 
cherté de la vie ayant augmenté, le prix fut fixé à Ls 3.— 
pour les malades de première classe, ce qui couvre 
seulement un peu plus de la moitié des dépenses pour 
chaque malade. Cependant les institutions payent suivant
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la taxe en accord avec celles de la ville de Riga, pour 
atteindre à une certaine égalité dans ce sens.

L’entretien d’un malade a coûté au sanatorium de 67 
centimes (janvier 1924) à 86 centimes (octobre 1924) par 
jour.

1923 1924
Recettes du sanatorium............Ls 24.609.76 Ls 12 558.30
Payés en sus par la Direction
Générale de la C. R. L............. „ 25.558.45 „ 45.626.30

Sanatorium pour les invalides de guerre a Cësis.
Le sanatorium de la Croix-Rouge lettone sur le bord 

de Gauja, aux alentours de Cësis, acquiert d’année en 
année une plus grande popularité comme lieu de repos 
indiqué pour les convalescents et les poitrinaires dont la 
maladie n’est pas très avancée. Le sanatorium jouit de 
ces avantages grâce à sa situation au milieu de grandes 
forêts de sapins, et à l’air sec de ces hauteurs ensoleillées. 
Une grande quantité d’élèves malades de l’Université,

Bâtiment pour les invalides au sanatorium de Cësis.

d’employés de bureaux et d’autres se servent avec succès 
— outre les invalides de guerre, — de ce sanatorium.
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Malheureusement un seul des deux bâtiments peut être 
occupé pendant toute l’année, l’autre maison n’étant ap
propriée grâce à sa construction légère qu’au séjour 
d’été. D’une part l’acquisition du sanatorium comme 
propriété de la Croix-Rouge étant très compliquée 
jusqu’ici, et d’autre part, les ressources de la Croix-Rouge 
étant limitées, la reconstruction de cet autre bâtiment et 
son adaptation à un séjour d’hiver n’ont pas encore pu 
être effectuées. Maintenant ce bâtiment est utilisé avec 
difficulté pendant la saison d’hiver comme habitation de 
personnel.

Au sanatorium de Cësis ont été traités gratuitement 
en 1923 — 54 invalides de guerre et en 1924 — 69 inva
lides qui y ont passé au total 13.899 journées. En 1923 il 
y avait 50 malades privés avec 2630 journées de maladie, 
et en 1924 — 48 malades privés avec 3009 journées de ma
ladie, malades qui ont payé une pleine taxe ou une taxe ré
duite. Il y a donc eu en 1923—106 malades avec 9.341 jour
nées de maladie et 117 malades en 1924 avec 10.197 journées 
de maladie. En moyenne chaque malade a séjourné au 
sanatorium pendant 3 mois excepté les invalides, dont le 
traitement exige souvent un temps beaucoup plus pro
longé.

Une journée de malade, c’est à dire sa nourriture, le 
traitement médical et les soins ont coûté un peu plus de 
Ls 3.—, entre autre la nourriture des malades Ls 1.09 et 
celle du personnel Ls 0.80.

Le poids des malades a augmenté parfois jusqu’à 
11 kg; 27.malades ont augmenté de 3 kg, 20 malades de 
3—7 kg et 4 malades de 7—11 kg. Les autres ont aug
menté de poids dans une mesure plus réduite.

Vu qu’aux alentours il n’y a pas de terrain à louer 
assez grand pour être utillisé en culture^, le sanatorium 
n’a qu’une exploitation agricole restreinte sur 2V z ha de 
champs et W 2 ha de prairies, où l’on récolte pour les 
besoins du sanatorium des légumes ainsi que la nourriture 
pour le cheval, les vaches, plusieurs porcs et la volaille.
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Aux travaux participent volontiers les invalides qui sont 
capables de travail.

A l’heure actuelle le Gouvernement discute la ques
tion de doter en toute propriété le sanatorium de Césis 
d’un terrain plus vaste pour agriculture.

Les invalides du sanatorium de Cesis au travail.

L’entretien du sanatorium a coûté en 1924 Ls 30.593.—· 
(Ls 28.227.— en 1923) dont Ls 6133.— versés par les ma
lades (Ls 4.567.— en 1923) et différentes autres recettes 
Ls 764.—. La Direction Générale a payé en sus en 1924 
Ls 23.696.— et en 1923 — Ls 23.659.63.

Le sanatorium est administré par Madame 
le Dr. V. Akerman.

Sanatorium pour enfants à Asari.
Le sanatorium de la Croix-Rouge à Asari au bord de 

la mer aux environs de Riga reçoit et traite des enfants 
scrofuleux, rachitiques et anémiques, en général venant 
des milieux indigents, enfants orphelins et autres. Le 
sanatorium se trouve dans un lieu très appropié, situé dans 
cette de la d’Asari tirant sur la ville de Sloka, où le mou
vement de la plage ne porte pas préjudice au repos des 
enfants. De plus le marché de la ville de Sloka, facile
ment accessible, rend l’approvisionnement du sanatorium
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assez aisé. Le sanatorium occupe deux vastes bâtiments 
en bois à deux étages avec des vérandas ensoleillées et 
commodes. Les bâtiments ont été réparés à fond pendant 
les deux dernières années, ont été peints au dedans et 
au dehors et ils ont un aspect attrayant et accueillant. Cet 
été le vaste terrain du sanatorium a été entouré d’une 
haie, ce qui procurera aux enfants un emplacement de 
bains de soleil et de jeux encore plus tranquille. Dans le 
sanatorium a aussi été installé l’éclairage électrique. Les 
dunes protègent le sanatorium des vents de la mer, et à 
quelques minutes du sanatorium, derrière les dunes, se 
trouve la mer qui pendant les belles journées procure aux 
enfants un amusement et une joie infinis.

Le sanatorium est devenu pour les petits un lieu de 
repos recherché, et à chaque printemps un très grand 
nombre de candidats sont inscrits pour y passer l’été. 
De nombreux candidats doivent attendre jusqu’à ce qu’un 
groupe se soit reposé que d’autres puissent occuper leur 
place.

En 1924 au sanatorium ont séjourné 173 enfants avec 
12.872 journées et en 1923 — 94 enfants avec 14.169 
journées. En moyenne chaque enfant a passé au sana
torium 74 jours. Le plus grand nombre d’enfants que le 
sanatorium peut héberger en été est 90. En hiver, quand 
les vérandas ne sont pas largement utilisables, ce nombre 
doit être réduit considérablement.

Les enfants traités au sanatorium se distribuent selon
leurs maladies de la manière suivante:«

1924 1923
Anémiques. . . . . . .  93 30
Scrofuleux. . . . . . .  24 21
Rachitiques . . . . . .  27 5

Le reste des enfants avait différentes autres tares 
physiques, aussi non contagieuses.

De 267 enfants mentionnés 125 enfants ont été traités 
gratuitement. Les autres ont payé un prix modéré Ls 1.—
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à Ls 1.50 par jour, ce qui ne couvre qu’une partie des 
dépenses du sanatorium. La Croix-Rouge a ainsi facilité 
à un certain nombre d’enfants débiles le séjour dans des 
conditions saines et au grand air.

Le sanatorium a été successivement administré par 
des médecins M. le Dr. Ekman, M. le Dr. Kreisler et Ma
dame le Dr. Skager-Kazis. Les enfants étaient confiés 
aux soins de 1—2 infirmières et d’une institutrice. Les 
enfants séjournant au sanatorium sont occupés autant que 
le permet leur état de santé. Surtout pendant la saison 
d’hiver ils reçoivent une instruction systématique, appren
nent différents travaux manuels et s’occupent de leur dé
veloppement physique. Les travaux des enfants du sana
torium d’Asari ont été exposés à maintes reprises dans

Travaux des enfants du sanatorium â ’Asari.

les expositions de travaux manuels enfantins à Riga et 
ailleurs, ont attiré sur eux une grande attention et ont été 
volontiers achetés.
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Les enfants du sanatorium se sont aussi enrôlés dans 
un cercle de la Croix-Rouge de la Jeunesse en participant 
à la correspondence interscolaire internationale et en 
échangeant leurs travaux avec ceux des enfants de 
l’étranger.

L’entretien du sanatorium, y  compris les travaux de 
réparation, a coûté en 1924 — Ls 41.143.64 (Ls 35.030.— 
en 1923) dont le sanatorium a couvert lui même (verse
ments des malades et bénéfices d’ordre économique) 
Ls 4.695.02 (Ls 1.073.— en 1923). La Direction Générale 
de la Croix-Rouge a payé en sus Ls 36.448.62 (en 1923 — 
Ls 33. 951.—).

Sanatorium à Bikernieki.
Le sanatorium de Bikernieki près de Riga fut loué 

par la Croix-Rouge en 1920 à l’Union contre la tubercu
lose qui avait cessé son activité pendant la guerre et 
n’utilisait pas le bâtiment. Le sanatorium fut installé spé
cialement pour les invalides de guerre tuberculeux. Ce
pendant le bâtiment était peu approprié et de manque de 
bâtiments · ménagers entravait fort le fonctionnement du 
sanatorium. Vu l’espace limité on n’y pouvait recevoir 
que 30—35 malades, ce qui renchérissait l’administration. 
De plus la proximité de la grande ville n’était pas bien
faisante vu quelle tentait les malades à s’y rendre sous 
différents prétextes, ce qui souvent était nuisible à leur 
santé. Pour ces raisons la Croix-Rouge se mit en rela
tions avec sa Section locale de Jelgava, qui avait eu la 
chance de louer un centre à Kalnarpuiza, et l’aida à y 
installer un sanatorium. Pendant l’hiver 1924 l’Union 
lettone contre la tuberculose renouvela son activité et 
proposa à la Croix-Rouge de mettre le sanatorium de 
Bikernieki à sa disposition. Considérant toutes les condi
tions. mentionnées la Croix-Rouge cessa son activité à 
Bikernieki ls 15 juin 1924 et transporta les malades de ce 
sanatorium au sanatorium de Kalnamuiza, qui jouit main-
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tenant déjà d’une certaine réputation et est toujours 
occupé. Le mobilier de Bikernieki fut pour la plus grande 
partie accordé comme subvention au sanatorium de Kal- 
namuiza.

En 1923 il y avait à Bikernieki 95 malades au total 
avec 12.621 journées de maladie et pendant la première 
moitié de l’année 192411 y avait 36 malades en traitement 
avec 6430 journées de maladie. Les dépenses du sana
torium étaient en 1924 Ls 25.421.65 et en 1923 Ls 44.934,27 
dont la Direction Générale avait payé en 1924 Ls 23.165.16 
et en 1923 Ls 42.547.27.

La ferme de Krimulda.
La Croix-Rouge lettone loua en son temps au Gou

vernement accompagnant le sanatorium environ 200 ha 
de champs et de prairies pour cultures agricoles et y  
installa une exploitation pour pourvoir le sanatorium 
ainsi que quelques autres fondations de la Croix-Rouge 
de produits d’une bonne qualité et bon marché. La terre 
est cultivée depuis 1921 par la Croix-Rouge lettone. En 
1924 il y avait dans l’exploitation 14 chevaux dont quel
ques uns n’ayant pas grande valeur avaient été reçus d’une 
exploitation d’Etat de sorte qu’en réalité les terres furent 
labourées à l’aide de 10 chevaux. Malgré le nombre 
insuffisant de chevaux, les prairies fort éloignées et les 
ravins entravant le travail, tous les travaux ont été 
menés à bonne fin et de plus de 20 ha de terres ont été 
défrichés. Pendant l’année en cours la Direction Géné
rale a acquis pour l’exploitation un tracteur qui a permis 
de diminuer le nombre de chevaux et d’augmenter celui 
de vaches.

Une nouvelle grange a été bâtie et le moulin appar
tenant à l’exploitation a été reconstruit et placé à son 
centre.

Outre les travaux mentionnés plusieurs bâtiments 
ont été réparés et reconstruits et les prairies ont été cul
tivées.
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En 1924 il y avait à l’exploitation 28 pièces de gros 
bétail et 6 génisses. Le bétail est en partie encore d’une 
qualité assez médiocre — il a été acquis en 1921 des 
exploitations de l’Etat à Bieripi et alors il n’y avait pas 
encore, par suite de la guerre, un élevage de cheptel. 
Selon le plan actuel le nombre des vaches appartenant 
aux ouvriers doit être progressivement diminué et le 
nombre des vaches appartenant à l’expoitation doit être 
augmenté jusqu’à concurrence de 50. Malgré tout en 1924 
on a obtenu des 27 vaches (21vaches pendant les pre
miers 4 mois de l’année) 63.201 litres de lait représentant 
une valeur de Ls 13.344.52, de laquelle somme il faut 
retrancher Ls 9.740.84 de dépenses.

Vu les avantages de l’élevage des porcs et pour 
augmenter les ressources de l’exploitation, on accorde à 
celui-ci une place plus importante, en se procurant des 
truies.

La récolte des dernières années a été satisfaisante, 
même bonne dans quelques branches.

En 1924 ont été récoltés:
Sur 15 ha 26.579 kg de seigle pour .................................... Ls 5.184.46
V 7 3/4 „ 11.968 „  , orge n 2.234.53

271/4 „ 28.529 „  „ légumes pour . . . . » 5.894.10
« 2 7 V 4  „ 28.529 „  „ avoine „  . . . . » 96.60
V 4 „ 1.235 „  „ vesce „  .  .  . . n 284.05
V 2  . 19.773 „  „ pommes de terre pour » 1.150.86
n 2 „ 720 „  „ betteraves rouges „ n 64.80
5J 1 „ 13.856 „  de betteraves blanches „ » 831.36
■n 1 n 9.600 „  „ turnips p o u r ............ » 480.—
r> 40 „ 49.224 „  „ foin „  ............ w 1.968.96
n 15 „ 31.776 ,, „ trèfle „  ............ j? 1.906.56
■n — 45.600 „  „ paille de seigle pour . » 930.66

88.470 „  „ „ de blés de
printemps pour..................... » 2.205 —

12.247 kg de b a lle ....................... » 409—
Total Ls 23.649.04
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Le prix est ici calculé selon les prix du marché.
Le bois de chauffage pour le sanatorium et l’exploita

tion a été abattu et préparé dans le terrain de forêt acheté 
au domaine forestier de l’Etat. Le stock de bois de con
struction est encore suffisant. Pour mieux exploiter la 
paille et pour obtenir un meilleur fumier, on extrait de la 
tourbière, louée au Gouvernement, de la tourbe pour en 
obtenir une litière.

Les bénéfices de l’exploitation sont en 1924 
Ls 24.629.— et en 1923 Ls 15.794.60.

Les dépenses sont en 1924 — Ls 16.173,— et en 1923 
Ls 14.625,01, de sorte que le bénéfice net pour les deux 
années atteint Ls 9.000,—.

L’activité de l’Association des Infirmières de la C. R. L.
L’Association des Infirmières de la C. R. L. existe 

depuis 1922. Le nombre de membres était en janvier 
1924 — 290 et en janvier 1925 — 301.

Le bureau de travail de l’Association a fonctionné 
avec succès en procurant du travail aux infirmières. En 
1923 les infirmières ont été pourvues de travail dans 90 
et en 1925 dans 153 cas, placées soit dans des institutions, 
soit chez des particuliers.

Dans le Foyer des Infirmières de passage, Skolas 
iela 1, ont séjourné gratuitement en 1924 — 80 infirmières 
579 jours et en 1923 — 70 infirmières 375 jours.

La bibliothèque a été considérablement augmentée et 
contient environ 2000 volumes en différentes langues. 
L’Association reçoit aussi des journaux professionels 
étrangers. Une partie des livres se trouvent à Krimulda, 
au Home des infirmières.

L’Association a organisé en 1923 les conférences 
suivantes:

1. L’écrivain Madame Anna Brigader a lu un de ses- 
récents travaux.

2. M. le prof. Krimbergs: Les recherches récentes 
sur le diabète et son traitement.
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3. M. le prof. Felsbergs: La sculpture grecque à son 
époque de floraison.

4. M. le prof. Kundzins: Les buts individuels et 
sociaux de la vie humaine.

5. M. le Dr. Cikste-Routenfeld : Sur la lutte contre 
la tuberculose.

6. M-me Anna Brigader — un de ses' travaux.
7. M. le Dr. Reinhard: Différentes questions touchant 

l’avenir du peuple letton.
En 1924 ont eu lieu des conférences de:
1. M-me M. Celmin, présidente de l’Association: 

Impressions d’un voyage en France et en iBelgi'que.
2. M. Breikss, membre du conseil municipal de Riga: 

L’Assistance sociale de la ville de Riga.
3. Le député de la „Saeima“ M. Meierovics: L’époque 

de la formation de la Lettonie du point de vue interna
tional.

4. M. Akmens, Secrétaire Général de la C. R. L. : 
Quelques chapitres de son nouveau roman.

5. M. le Dr. Fedders: Dispensaires et la lutte contre 
la tuberculose chez les enfants.

6. M. le Dr Putnips: La fièvre puerpérale.
7. M. le prof. Krimbergs: Ce que nos aliments doi

vent contenir nécessairement.
Les conférences ont lieu le soir les infirmières étant 

occupées toute la journée. Malgré cela elles fréquentent 
avec assiduité ces conférences, et à chacune d’elles, ont 
assisté environ 60 infirmières. Il y assistent même des 
infirmières arrivant de province. Après les conférences 
a lieu un thé pendant lequel les infirmières font-connais
sance et discutent les questions relatives à leur travail et 
à l’Association.

Pour obtenir des ressources l’Association organisa 
au mois de novembre 1923 et 1924 des loteries d’objets. 
Les infirmières participèrent activement à l’organisation. 
Tous les. billets furent vendus. Le bénéfice net de la pre
mière loterie se monta à Ls 3.538,— et celui de la 2-me< ■'
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à Ls 2.950.11. La valeur des objets restés après la Loterie 
était de Ls 892.42. Bénéfice total Ls 7.380.—.

Au mois de décembre l’Association organise pour les 
infirmières un arbre de Noël avec concert. Au concert 
participent toujours nos meilleurs artistes. La fois der
nière l’Arbre de Noël fur honoré de la visite d’une repré
sentante de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Au mois de juillet de l’année courante l’Association 
organisa avec l’aide de la Direction Générale une Confé
rence des infirmières de Lettonie, d’Esthonie et de Lithu
anie. A la Conférence participèrent aussi des représen
tants du Comité International de la Croix-Rouge, de la 
Ligue dés Sociétés de la Croix-Rouge et des infirmières 
d’autres pays. Plus de 10 rapports furent lus'et les thèses 
principales furent acceptées par la Conférence. Aux par
ticipants de la Conférence fut donnée la possibilité de 
visiter les institutions de la Croix-Rouge et celles de la 
ville de Riga dans le domaine de l’hygiène sociale. Deux 
infirmières de l’Association furent aussi déléguées au Con
grès International des Infirmières qui eut lieu vers la fin 
du mois de juillet à Helsinki, où elles présentèrent trois 
rapports sur la Lettonie.

L’Association s’est efforcée de subventionner dans la 
mesure du possible les infirmières nécessiteuses et inca
pables de travail. Pendant les deux dernières années ont 
été secourues 48 infirmières. Le secours a été accordé 
sous forme de traitement médical, de séjour gratuit au 
Home des infirmières à Krimulda, de subventions en 
argent: soit secours unique, soit répété, — de vêtements 
et chaussures, — ainsi qu’assistance au moment du décès 
y  compris les dépenses d’enterrement. La somme totale 
des secours accordés, y compris le payement en sus de 
Ls 1.— pour le séjour journalier au Home de Krimulda, 
se monte à Ls 39.000. Pour augmenter les fonds de 
secours des infirmières nécessiteuses, les membres de 
l’Association résolurent à leur séance plénière de l’année 
dernière de s’imposer une taxe volontaire de Ls 6.— par
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an. La Croix-Rouge qui a subvenu aux besoins de l’Asso
ciation avec de larges sommes a toujours accordé aux 
infirmières le traitement médical gratuit dans ses institu
tions. Le travail intensif et le repos insuffisant porte 
préjudice à la santé des infirmières, ce que prouvent la 
tuberculose et les maladies nerveuses répandues parmi 
elles. Sur une résolution de l'assemblée plénière la Direc
tion de l’Association s’est adressée à toutes les organi
sations et institutions, au service desquelles se trouvent 
des infirmières, avec la prière d’avoir soin que celles-ci 
obtiennent un jour du repos par semaine.

Cette demande a obtenu plein succès et beaucoup 
d’institutions ont déjà introduit l’usage du jour libre pour 
les infirmières.

L’Association des Infirmières de la Croix-Rouge let- 
tone a eu la chance d’établir de larges relations avec les 
grandes organisations d’infirmières de l’étranger, surtout 
en ce qui concerne la Section d’infirmières de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à Paris. La cinquième infir
mière lettone suit déjà aux frais de la Ligue le Cours 
International organisé par celle-ci à Londres, au Bedford 
Colledge. En 1924 la Ligue invita l’Association des Infir
mières de la C. R. L. à envoyer une représentante à la 
Ligue à Paris. La présidente de l’Association s’y rendit 
et fit connaissance avec le fonctionnement de la Ligue et 
emporta en même temps de Lettonie des documents desti
nés à servir de renseignements sur la Lettonie, spéci
alement en ce qui touche à l’oeuvre de l’Association et 
de la Croix-Rouge lettone. La déléguée de l’Association 
eut aussi la chance de visiter un grand nombre d’institu
tions thérapeutiques de France et de Belgique.

Des documents caractérisant l’activité des infirmières 
lettones (diagrammes, photographies, placards, enquêtes) 
ont aussi été envoyés à l’exposition d’hygiène à Vienne,, 
à Londres et en Amérique.

Il faut de plus noter la coopération de l’Association, 
des Infirmières avec d’autres organisations sociales, p. ex.
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l’Union de Secours aux Enfants, où les infirmières parti
cipèrent activement à l’organisation des Journées de 
l’Enfant ainsi que de l’exposition „Protection de la Mère 
et de l’Enfant“.

Le mobilier du Home des infirmières de Krimulda a 
été sensiblement augmenté. Ont séjourné au Home en 
1923 — 27 et en 1924 — 43 infirmières. Celles qui gagnent 
ont payé pour leur séjour Ls 1,— par jour, celles qui sont 
indigentes et incapables de travail y ont été entretenues 
gratuitement, pour le compte de l’Association. Le Home 
de Krimulda a été pour les infirmières un véritable lieu 
de repos et elles en sont revenues très réconfortées physi
quement et moralement.

On recevait au Home aussi des pensionnaires parti
culiers et on délivrait des rafraîchissements aux touristes.

Les employés de la Croix-Rouge ont aussi séjourné 
au Home contre une rémunération très modeste.

Recettes de l’Association des Infirmières de la C. R. L. 
sont en 1924 — Ls 18.589.58 et en 1923 — Ls 12.534.95.

Recettes du Home de Krimulda en 1924 Ls 10.897.90 
et en 1923 — Ls 4.549.—.

La Croix-Rouge de la jeunesse lettone,
oiganisée seulement en 1923 s’est accrue dans un temps 
relativement court jusqu’à former une organisation assez 
vaste, en fondant dans différentes écoles, asiles et sana
toria d’enfants 70 cercles avec plus de 6.000 membres. 
Le but de ces cercles est principalement de veiller à ce que 
les règles d’hygiène soient suivies parmi leurs membres, 
dans leur famille et à l’école. Des conférences ont été 
tenues sur les questions d’hygiène en les accompagnant 
de projections lumineuses et d’examens médicaux des 
élèves. Les conférences ont été tenues par des pédago
gues et des médecins locaux, mais pour la plupart par des 
lecteurs du Comité Central de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse. Les cercles ayant obtenu une subvention du Co
mité Central de la C. R. J. L. et de la Croix-Rouge lettone
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ont confectionné des vêtements pour leurs camarades 
nécessiteux et pour les enfants indigents de leur entou
rage. C’est encore eux qui ont reçu et distribué à Noël 
1923 et 1924 parmi les moins fortunés d’entre eux jusqu’à

Les membres du cercle de la C. R. J. du gymnase de Cesis occupés
du jardinage.

4000 paquets envoyés par les enfants d’Amérique (jouets, 
objets de toillette, tricotage etc.). Chaque cercle a obtenu 
environ 50 paquets. La valeur de ces cadeaux de Noël se 
monte jusqu’à Ls 20.000.—. Outre cela les enfants eux 
mêmes ont rempli des boîtes de cadeaux à distribuer 
parmi leurs camarades et à envoyer à leur amis américains.

La correspondence interscolaire s’est développée 
vivement. Ont été reçus 60 albums et envoyés 35; de 
plus beaucoup d’envois sont en préparation et vont être 
expédiés. Un échange de lettres est entamé avec les en
fants des Etats-Unis d’Amérique, du Brésil, de la Tchéco
slovaquie, du Mexique, de l’Italie, du Japon, des Iles de Havai.

Les cercles ont activement travaillé à l’embelisse- 
ment de leurs écoles en plantant d’arbres les allées, les 
parcs, en cultivant des jardins et en travaillant aux ate
liers des écoles à la réparation et à l’amélioration du 
mobilier de l’école.
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Les cercles s’intéressent grandement au développe
ment physique de leurs membres et se procurent, avec 
l’aide du Comité Central, des appareils de gymnastique et 
des accessoires de sport, installent des terrains de jeu etc.

Il y a aussi des écoles où les cercles ont activement 
participé à l’organisation de déjeuners chauds, institué un

Cercle de la C. R. J. à l’école des sourds muets à Jelgava: après la 
réception d’un envoi des amis américains.

fonds pour l’éducation des enfants des invalides, participé 
à l’entretien des colonies d’été, organisé des excursions 
instructives, ont participé avec leurs dessins, écrits et 
photographies au journal de la'C . R. J. L. „Latvijas Jau- 
natne“ (,,La Jeunesse Lettone“), etc.

Le Comité Central de la C. R. J. L. a été augmenté 
de 4 membres en 1924 — représentants de 4 organisa
tions: YMCA, YWCA, Association de la Jeunesse lettone 
chrétienne et Société pour le développement de la culture 
intellectuelle, de sorte que le nombre de membres a atteint 
maintenant le chiffre de 27. Les travaux courants sont 
dirigés par une Commission de 7 membres sous la pré
sidence de M. P. Qailits, député de la „Saeima“. Le 
Comité et la Commission ont organisé l’édition du journal
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„La Jeunesse Lettone“, brochure mensuelle de 16—24 
pages, paraissant sous la direction de M. le rédacteur 
K. Egle, et contenant des travaux de nos écrivains et des 
enfants eux-mêmes. En outre le Comité Central a organisé 
la distribution de secours aux cercles et à leurs membres

Cercle de la Croix-Rouge de ia Jeunesse â la colonie pénitentiaire 
des mineurs à Irlava.

indigents, il a organisé aussi un cadre de lecteurs et des
représentations avec projections lumineuses, et participé
avec les travaux des cercles aux expositions d’hygiène
„La Mère et l’Enfant“ de l’Union lettone de Secours aux
Enfants et donne aux cercles des matinées musicales. Le

<*

Comité Central a entretenu des relations actives avec 
la Section de la Jeunesse de la Ligue, dont les instructeurs 
ont à plusieurs reprises été en Lettonie et visitant les 
cercles de la C. R. J. ont contribué à la formation de leur 
activité.

Grâce aux soins de la Ligue notre Croix-Rouge de la 
Jeunesse a obtenu des subventions de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse américaine se montant à

S  3.000 pour l’année budgétaire 1923/1924 
„ 2.800 „ „ „ 1924/1925
„ 1.985 , „ „ 1925/1926
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Le secrétaire du Comité Central, M. P. Smits, a été 
à l’étranger aux frais de la Ligue pour faire connaissance 
avec l’action de la jeunesse à l’étranger. Le Comité 
Central a, de plus, édité quelques brochures et feuilles de 
propagande d’hygiène ainsi qu’un livret de poche pour les 
cercles de la C. R. J. L. Notre „Fonds de Culture“ a aussi 
de son côté participé aimablement au travail de la propa
gande d’hygiène avec une subvention de Ls 1.000.— en 
1923 et de Ls 500.— en 1924.

Colonie d’été du cercle de la C. R. J. de l’école secondaire du Dzenis.

La participation des cercles dans la couverture des 
frais d’édition du journal augmente constamment.

Rapport sur l’activité des dispensaires de la Croix-Rouge 
Lettone en 1924.

Les dispensaires de la Croix-Rouge lettone ont été 
fondés en 1922 pour propager dans le peuple des notions 
justes sur les soins à accorder à la santé et sur la pré
vention des maladies. Les médecins donnent des conseils 
autant aux personnes malades qu’aux bien-portantes et les 
infirmières-sages-femmes visitent périodiquement tous les
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habitants de leur rayon, en accordant des soins aux ma
lades et des conseils aux sains. Les chiffres que nous 
donne l'activité actuelle des dispensaires attestent 
clairement leur développement. En 1922 l’assistance a 
été accordée en 35.293 cas, en 1923 en 89.518 et en 1924

Consultation au dispensaire de Giïva.

en 95.722 cas. A l’heure actuelle, vers la 2-me moitié de 
l’année 1925, fonctionnent 25 dispensaires. Leur activité 
se développe en général bien que parfois les conditions 
locales soient assez difficiles, p. ex. la clôture de quelques 
ambulances dans les villes ont imposé aux dispensaires 
un travail très grand et les visiteuses n’ont pas assez de 
temps pour leurs visites à domicile. Il faut constater avec 
satisfaction que la société commence a apprécier la grande 
importance de ces visites et quelques communautés don
nent même des corvées de chevaux au moins 2 fois par 
semaine pour que l’infirmière-visiteuse puisse visiter son 
district. Pour la plupart cependant les visiteuses doi
vent faire leurs courses à pied, ce qui demande, surtout 
à la campagne pendant les mauvaises saisons, une robuste 
santé et une volonté inflexible.

Bien que les municipalités se trouvent dans des con
ditions matérielles difficiles, elles font presque sans excep
tion des avances aux dispensaires en leur accordant le 
logis nécessaire, le chauffage et l’éclairage ainsi que des
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chevaux pour les courses des médecins. Dans d’autres 
cas ce sont les Sections locales de la Croix-Rouge qui 
s’occuppent du logement des dispensaires, s’intéressant 
vivement à leur activité, les dotant de l’installation néces-

Leçon de puériculture donnée au dispensaire de Jalgava.

saire etc. Il y a pourtant de cas où les dispensaires se 
trouvent jusqu’à l’heure actuelle dans le logis particulier 
du médecin faute d’un emplacement convenable.

Il faut mentionner que l’année dernière la coopération 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse et des dispensaires dans 
le domaine de l’hygiène préventive est devenue plus 
étroite. Auprès de quelques dispensaires ont été fondés 
des cercles de la Croix-Rouge de la Jeunesse où les fillet
tes de l’âge scolaire apprennent les soins à accorder aux 
nourrissons, l’hygiène et la confection du linge d’enfants. 
Aux devoirs de l’infirmière-visiteuse et du médecin ap
partient aussi la lecture de conférences, et dans quelques 
dispensaires de pareilles conférences ont eu lieu pour quel
ques groupes d’auditeurs—parents, élèves et autres. P ar
fois ces conférences ont été illustrées par des projections 
lumineuses et des films. Les films illustrant la lutte 
contre la tuberculose ont été les mieux accueillis. L’expo
sition ambulante de U. L. S. E. ,,la Mère et l’Enfant“ a 
fait des tournées dans plusieurs dispensaires en leur ap
portant instruction et suggestions dans le domaine de 
l’hygiène.
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Il faut noter que les dispensaires sont d’une grande 
importance surtout pour les milieux indigents, car des 
63.511 personnes ayant été en 1924 visitées aux dispen
saires, 48.872 personnes soit 77% ont été conseillées gra
tuitement, seulement 14.639 personnes ou 23% l’ont été

Arbre de Noël au dispensaire.

contre une rémunération minime — 10 centimes par en
fant et 40 centimes par adulte. Le nombre de pansements 
a été de 15.300 et celui des vaccinations de 1098.

Les relations cordiales entre les dispensaires et leurs 
visiteurs le sont rendues davantage encore grâce à l’aide 
de certaines fêtes telles que l’Arbre de Noël, excursions 
etc. La Croix-Rouge avait envoyé aux enfants des ca
deaux — aliments, friandises, linge etc.

De même que les années précédentes les enfants fu
rent pendant la dernière année les principaux visiteurs des 
dispensaires. Parmi les 45.053 visiteurs 28.486 ou 63% 
étaient des enfants. Il serait à désirer que le nombre des 
enfants visitant les dipensaires augmentât aussi dans le 
futur pour que ceux-ci continuent à travailler au service 
de la jeune génération.
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A c t iv ité  des  d ispensa ires  d e  la  C ro ix -R ou ge  Lettone en  1924.

Nombre des per
sonnes ayant visité 

les dispensaires
Malades Bien-portants Total

Nombre des cons· 1- 
tations

Malades % nPor- Total teints 1 C
on

tre
 r

é-
 i 

m
un

ér
at

io
n 

j

G
ra

tu
ite


m

en
t Visites du 

médecin 
à domicile

Visites de 
l’infirmière- 
sagefemme 
à domicile

Nourrissons............ 3518
7,80/0

*(1280)
2 ,8 %

2197 
4,8 %

(755)
1,60/0

5715
12,60/o

(2035)
4 ,5 %

4803
7,50/o

(3502)
3,90/o

7305
ll,50 /„

1064 6241 204 (137) 5932 (1487)

Enfants de 1 à 6 ans 8073
17,60/0

(2204)
4,80/0

3295
7,30/o

(900)
l,90/o

11368
25,20/0

(3104)
6,8%

11116
17,50/o

(3616)
5 ,6 %

14732
23,lo/o

3007 11725 365 (182) 8485 (1549)

Enfants au-dessus 
6 ans..................

9509
2 1 ,1 %

(4558)
10,lo/o

1894
4,2 0/0

(984)
2 ,1 %

11403
25,30/o

(5542)
12,30/ii

15850
24,90/o

(2169)
3,40/o

18028
28,30/i,

4893 13135 490 (3 6) 7021 (1913)

Total des enfants . . . 21100
46,80/o

(8042)
17,80/»

7386
16,30/o

(2639)
5,80,o

28486
63,20/0

(10681)
23,70/o

3 1773
50,90/o

(8287)
1 3 0 /0

40065
6 5 %

8964 31101 1059 (635) 21438 (4949)

Femmes enceintes . 370
0,80/u

(233)
0,50/o

289
0,6°/o

(202)
0,40/o

659
îo/o

.(435)
0 ,9 %

546
0,80/o

(349)
Ô,5o/o

895
l,40/o

90 805 5 4 (38) 872 (475)

Accouchées............ 42
0,090/o

(23)
0,050/0

50
0 ,1o/o

(35)
0,07o/o

92
0,20/o

(58) 
0 ,1o/o

66
0,10(o

(54)
0 ,0 8 %

220 
0 ,1  %

7 113 62 (46) 1350 (283)

Autres adultes . . . . 14470
32,10/0

(8370)
1 8 ,5 0 /0

1346 
2,9°, 0

(1037)
2 ,3 %

15816
35,lo/o

(9407)
20,80/o

20623
32,40/o

(1808) 
2,8o/„

22432
35,30/,

5578 16853 1081 (803) 6192 (2599)

Total général.......... 14882
330/0

(8626)
19,lo/o

1685
3,70|o

(1274)
2 ,8 0 /0

16567
36,70/o

(99G0)
2 1 ,6 %

21235
33,40/o

(2211)
3,4o/0

23446
36,90/i.

5675 17771 1197 (887) 8414 (3357)

Total des adultes .. 35982
79,80/0

(16668)
96,90/o

9071 
20,1 °/o

(3913)
8 ,6 0 /0

45053
1 00%

(20581) 
45,60 0

53013
83,40/o

(10498)
16,50/0

63511
lOOO/o

14639
230/0

48872
76,9%

2256 (1522) 29852 (830o)

*) Les chiffres entre paranthèses désignent ceux qui visitent le dispensaire pour la première fois.



S e c t i o n  de  J e l g a v a :
La Section locale de Jelgava a continué en 1923—24 

à entretenir son hôpital en élargissant considérablement 
l’activité de celui-ci et depuis le mois de juin 1924 elle 
reçoit des malades tuberculeux à son sanatorium de Kal- 
namuiza à 30 km de Jelgava. Auprès du sanatorium a 
été installée aussi une pharmacie non seulement pour les 
besoins du sanatorium mais aussi pour les besoins publics 
du district.

Le nombre des lits de l’hôpital été augmenté jusqu’à 
120. Ont été traités:

A c t iv i t é  d e s  s e c t i o n s  lo c a le s  d e  la  C r o ix - R o u g e  d e  L e t to n ie .

1924 1923

Malades chirurgicaux . . . 979 396
„ thérapeutiques . . 295 226

Maladies des femmes . . . 182 95
Accouchées ........................ . 132 74

T o t a l  des personnes traitées 1588 791
La section chirurgicale a exécuté en 1924 830 opéra-

Salle de l’hôpital de Section de Jelgava.

tions, et dans la section gynécologique sont nés 129 en
fants (en 1923 — 70 enfants), 58 garçons et 71 fillettes.
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A leurs propres frais ont été soignés 727 malades, 
aux frais des caisses d’assurance — 425, des institutions 
gouvernementales — 259, de la ville de Jelgava — 25, 
gratuitement — 25, le reste (127 personnes) a été traité au 
compte de différentes autres municipalités, institutions et 
entreprises.

25 malades ont été traités gratuitement pour la somme 
de Ls 1.708.50, la taxe a été réduite au profit de 13 ma
lades de Ls 626.75 et de vieilles dettes ont été remises 
à 25 malades pour une somme de Ls 308.— de sorte que 
la Section de Jelgava a subventionné 63 malades pour la 
somme totale de Ls 2.643.25.

Dépenses de l’hôpital en 1924 — Ls 109.579.22, et en 
1923 — Ls 50.001.—.

Recettes de l’hôpital en 1924 — Ls 105.804.26, et en
1923 — Ls 43.220.—.

Les dépenses par malade et par jour sont de Ls 3.50r 
dont la nourriture toute seule monte à Ls 0.82.

A l’ambulance attachée à l’hôpital ont été accordées 
4462 consultations (2085 consultations en 1923 et 1170 
consultations en 1922). La plupart ont été accordées gra
tuitement. A l’ambulance ont été effectuées 142 opéra
tions moins importantes. Le personnel de l’hôpital a aussi 
desservi le service de l’ambulance sans rémunération 
particulière.

Au cabinet de Roentgen ont été traitées 450 personnes, 
dont 55 gratuitement.

Le cabinet physico-thérapeutique a été doté d’un ap
pareil à rayons ultra-violets au mois d’avril 1924 et au 
cours de la même année ont eu lieu 1521 traitement par 
insolation, dont 280 gratuitement, (parmi ces derniers 97 
invalides de guerre). L’appareil de diathermie a été in
stallé au mois d’avril et 444 séances ont eu lieu, dont 33- 
gratuitement.

Au laboratoire, installé vers la fin du mois de février
1924 ont été faites 421 analyses et 208 réactions de 
Wassermann.
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Le transport sanitaire a porté secours immédiat dans 
78 cas en faisant un trajet de 4203 km. Un trajet de 2490 
km, montant à une valeur de Ls 1.245.— a été fait en 
transportant les malades de Kalnamuiza et pour d’autres 
courses de l'hôpital.

A l’hôpital les pièces de la section gynécologique , 
ainsi que de quelques autres ont été élargies, ont été in
stallés des cabinets d’un appareil à rayons ultra-violets 
et de diathermie ainsi que l’atelier du chauffeur, et la 
conduite d’eau chaude a été remise en parfait état.

Le sanatorium pour tuberculeux de la Section de Jel- 
gava à Kalnamuiza a commencé à fonctionner le 2 juin 
1924 avec 12 malades· et un nombre total de 40 lits, qui 
bientôt furent tous occupés. L'inauguration officielle du 
sanatorium eut lieu le 29 juin. A la séance solennelle 
d’inauguration assistèrent le Président de l’Etat, la Direc
tion Générale de la Croix-Rouge, différents représentants 
du Gouvernement et beaucoup d’autres visiteurs.

Au sanatorium ont été traités en 1924:
44 malades au 1-er stade 
31 „ „ 2-me „
40 „ „ 3-me

T o t a l  111 malades avec 7210 journées de maladie.
87 malades (78%) ont augmenté de poids, dont 69 

jusqu’à 6 kg, 14 de 6 à 10 kg et 4 de 10 à 15 kg.
Recettes du sanatorium en 1924 — Ls 34.915.07.
Dépenses du sanatorium en 1924 — Ls 35.190.45.
L’entretien de chaque malade se monte à Ls 4.82 par 

jour, dont la nourriture toute seule Ls 1.78.
Au sanatorium a été jointe une culture de légumes et 

de fleurs.
La Direction Générale a subventionné le sanatorium 

dans une large mesure en le dotant du mobilier du sana
torium de Bikernieki, surtout avec des lits et du linge pour 
une somme de plus de Ls 16.000.—. Outre cela ont été 
installés l’éclairage électrique et les conduites d’eau, et les
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irais occasionnés par ces travaux se montant à la somme 
de Ls 5.887.20, furent aussi couverts par la Direction Gé
nérale de la C. R. L.

Vers la deuxième moitié du mois de juillet 1924 une 
pharmacie fut ouverte auprès du sanatorium. La phar
macie fonctionna d’abord avec des interruptions vu le 
manque de pharmaciens. Son roulement a été en 1924 
Ls 2.062.08, dont recettes de la vente des médicaments 
Ls 1.346.12 et subvention de la Section locale de Jelgava 
Ls 715.96. La Direction Générale a subventionné la 
pharmacie en médicaments pour une somme de 
Ls 1.000.—.

L’hôpital de la Section locale de la Croix-Rouge de 
Jelgava est dirigé par M. le Dr. Biskaps, président de la 
Section, le sanatorium de Kalnamuiza est administre par 
M. le Dr. Purin et la pharmacie par M. Meirenovs.

La Direction de la Section de la Croix-Rouge locale 
de Jelgava a tenu 19 séances et aux séances très impor
tantes ont aussi été invités les membres de la commission 
de revision.

L’hôpital a aussi été visité par M. le Dr. Caseneuve, 
directeur du service de santé de la Société des Nations, 
qui s’est prononcé avec éloge sur l’activité des Sections 
locales.

La Section a organisé en 1924 — 3 fêtes dont le béné
fice net a été Ls 2.110.—. Les recettes du „jour de 
la fleur blanche“ (au profit des tuberculeux) ont été 
Ls 1.000.—, cotisations des membres et dons — Ls 928.—. 
Toutes ces sommes ont été employées à l’entretien des 
fondations de la Section.

S e c t i o n  de  D a u g a v p i l s .
La Section locale de la Coix-Rouge lettone à Dau

gavpils a concentré l’année dernière tous ses efforts sur 
l’ouverture de son hôpital et à son organisation. L’hôpi
tal a été installé dans le bâtiment de l’ancien hôpital de la 
direction générale des chemins de fer. Vu les grands
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■travaux de réparation à effectuer et vu que, de plus, il 
fallait renouveler la station biologique, il fut possible 
d’ouvrir l’hôpital seulement le 1-er avril 1924. L’acte 
d’inauguration eut lieu le 1-er juin.

L’hôpital a été installé pour 80 lits.
Pendant la période s’étendant du 1-er avril au 31 dé

cembre 1924 il y a eu en traitement 456 malades avec 
8652 journées de maladie. Les malades se partagent selon 
les maladies de la façon suivante:

Malades chirurgicaux . . . 236 
„ thérapeutiques . , 162

A ccouchées............................. 59

T o t a l .  . 456
A l’hôpital sont nés 56 enfants, 32 garçons et 24 fillet

tes. A l’ambulance ont été visités 1503 malades.
Recettes de l’hôpital en 1924:

Versements des m a la d e s .............................Ls 26.931.—
Recettes de l’a m b u la n c e .............................„ 970.54
Différentes r e c e t t e s ................................. '. „ 727.61
Reçu de la Direction Générale à Riga et de

la Section locale à Daugavpils . . . .  „ 19.010.19

T o t a l .  . Ls 47.639.34
Les dépenses pour l’entretien de l’hôpital ont été en 

1924 Ls 39. 929.66. Les ressources de l’hôpital ont aug
menté de Ls 7.709.68.

Le payement en sus pour l’entretien de l’hôpital et de 
l’ambulance a été Ls 12.028.12. L’hôpital a donc subvenu 
à 70% de ses dépenses par lui-même. L’entretien de 
chaque malade a coûté par jour Ls 4.60 dont les mala
des ont couvert eux-mêmes en moyenne Ls 3.11 de sorte 
que le payement en sus par malade est de Ls 1.50. Il est 
à espérer que dans l’avenir ces payements en sus de
viendront toujours moindres, car au commencement 
l’hôpital n’était pas encore connu et le nombre des mala
des n’était pas grand, mais maintenant très souvent toutes
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les places sont occupées. La nourriture seule a coûté 
Ls 0.77 par jour et par malade.

L’hôpital est administré par M. le Dr. Sproêis. En 
outre deux autres médecins exercent encore. A l’hôpital 
sont employées 4 infirmières et une sage-femme.

La Section de Daugavpils vient aussi d’ouvrir sa phar
macie ce qui sera un grand soutien pour l’hôpital.

Outre l’hôpital la Section de Daugavpils s’était aussi 
chargée de la surveillance de deux dispensaires. La Di
rection Générale à Riga payait le personnel de ces dispen
saires et les pourvoyait en médicaments. L’activité des 
dispensaires a été très grande.

A Noël fut organisé au club de la ville un arbre de 
Noël avec concert pour les enfants et distribution de 170 
cadeaux, — dons des habitants locaux et envoi de la Di
rection Générale de la Croix-Rouge. Des cadeaux en 
aliments furent faits aussi aux indigents adultes.

La Section de Daugavpils a organisé en 1924 deux 
loteries et une représentation théâtrale pour augmenter 
ses ressources. La Section compta 69 membres et ie 
président de sa Direction est M. le général Dankers.

Recettes de la Section en 1924: Ls 24.618.21.

S e c t i o n  de  S m i l t e n e :
La Section à Smiltene a entretenu l’année dernière 

un hôpital avec 35 lits et une pharmacie. Le bâtiment de 
l’hôpital a subi de grandes réparations et le bâtiment voisin 
a été reconstruit pour servir de logement au médecin- 
administrateur de l’hôpital et au proviseur.

A l’hôpital ont été traités en 1924 — 495 malades 
(382 malades en 1923), parmi eux 416 malades chirurgi
caux, 68 malades thérapeutiques et 11 accouchées. Ont 
été faites 387 opérations. Les malades ont passé à l’hôpi
tal au total 8015 jours (en 1923 — 6172); chaque journée 
de malade a coûté, sans compter les travaux de répara
tion des bâtiments et du mobilier, plus de Ls 4.—, dont 
la nourriture seule 72 centimes par personne. Le paye
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ment fait par les malades a été, pour la plus grande partie, 
seulement de Ls 2.—, de sorte qu’il fut possible de faire 
la balance des dépenses de l’hôpital seulement avec l’aide
du bénéfice de la pharmacie.

Recettes de l’hôpital en 1924:
Versements des m a la d e s ....................................Ls 37.632.30
D ons........................................................................ „ 742.93
Subventions de la direction de liquidation du

district de V alka............................................ „ 2.000.—
Subvention puisée dans les bénéfices de la

pharm acie.......................................................„ 10.100.—

T o t a l .  . Ls 52.312.23
En 1923 . . Ls 37.047.32

Dépenses de l’hôpital en 1924:
Entretien des malades et frais de traitement

m éd ical..................................................Ls 38.122.28
Travaux de reconstruction et de réparation . „ 9.104.08
Accroissement de l’in v e n ta i r e ..................... » 2.490.29

T o t a l .  . Ls 49.716.65 
En 1923 . . Ls 35.737.82

L’hôpital est administré depuis deux ans par M. le 
Dr. P. Birznieks.

Le fonctionnement de la pharmacie s’est développé 
considérablement en 1924. Il a été vendu des médica
ments pour une somme de Ls 42.645.66 et le bénéfice net 
a été Ls 12.199.66 dont Ls 10.100.— en argent et Ls 546.75 
en médicaments ont été accordés à l’hôpital comme sub
vention. La pharmacie est dirigée par M. Blumen- 
tals. Pour intéresser la société dans l’activité de 
la Section locale de la Croix-Rouge à Smiltene il a 
été décidé de délivrer aux membres de la Section locale 
des médicaments contre les ordonnances des médecins 
avec un rabais de 10%.

La Direction Générale a subvenu aux besoins de la 
pharmacie en lui délivrant gratuitement des médicaments
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et des instruments pour une somme de Ls 2.421— et la 
Direction de liquidation de l’arrondissement de Valka a, de 
son côté, fait un don de Ls 2.000.— pour couvrir les irais 
de l’hôpital.

Le 26 octobre 1924 la Section célébra son 5-me anni
versaire par une séance solennelle et reçut beaucoup de 
félicitations tant personnelles que télégraphiques.

La Direction de la Section de Smiltene s’est réunie 
13 fois et l’Assemblée plénière une fois pendant l’année 
écoulée.

S e c t i o n  de  L i e p a j a :
La Section locale à Liepaja a entretenu une ambu

lance et un dispensaire pour tuberculeux à Liepaja et un 
sanatorium pour le traitement de la tuberculose des pou
mons à Bate. Le sanatorium ne fonctionne que pendent 
les mois d’été.

Au dispensaire pour tuberculeux les malades sent 
visités gratuitement et les indigents reçoivent même des 
médicament à titre gratuit. Les malades sont aussi visités 
à domicile.

Le personnel du dispensaire comprend 2 médecins, 
2 infirmières et 1 domestique. En été 1924 le dispensaire 
a été fermé. En 1924 ont été visitées 536 personnes dont 
271 ont été reconnues tuberculeuses.

L’entretien du dispensaire des tuberculeux a coûté 
Ls 2.000.— cependant les recettes n’ont été que Ls 23.20.

Le sanatorium de Bate fonctionne depuis du mois de 
juin au mois de septembre. En 1924 y ont été traités 
49 malades (50 malades en 1923) avec 3564 journées de 
maladie (2812 en 1923), 16 malades ont séjourné contre 
rémunération (en 1923 — 23) et 33 gratuitement (27 en 
1923). 7 malades (8) étaient au dessous de 20 ans, 19
malades (24) âgés de 20 à 30 ans, 20 malades (12) de 
30 à 40 ans et 3 malades (6) au dessus de 40 ans.

La plupart des malades étaient originaires des milieux 
peu fortunés de Liepaja. Ils se divisaient d’après leur
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profession en: ouvriers, élèves, employés de bureaux, 
artisans, couturières, infirmières, pédagogues.

Formes de la maladie : tuberculose des poumons dans 
45 cas (46 cas en 1923), tuberculose des poumons et 
asthme des bronches dans 2 cas, tuberculose des poumons 
et des reins — 1 cas, tuberculose des poumons et de la 
gorge — 1 cas.

Ont augmenté de poids: 25 malades de 1 à 5 kg, 18 
malades de 5 à 10 kg et 6 malades de 10 à 15 kg.

L’entretien du sanatorium a coûté . Ls 8.647.47
Reçu des m alad es ............................. ......  4.750.—-

Payé en sus Ls 3.927.47

Chaque Journée de malade a coûté Ls 2.32 dont la 
nourriture seule Ls 1.20 par jour (6 repas).

La Section de la Croix-Rouge locale de Liepaja a reçu 
en 1924 de la Direction Générale à Riga Ls 6.000.— comme 
sabvention pour la lutte contre la tuberculose.

Pour obtenir des ressources une quête a été orga
nisée qui a donné Ls 1.795.27 de bénéfice. La douane 
de Liepaja a fait don de différents objekts ménagers en 
vue d’être distribués aux malades tuberculeux indigents.

De la Direction Générale ont été reçus outre la subven
tion en argent différents objets pour la valeur de 
Ls 326.—et des médicaments pour la somme de Ls 134.30. 
Ont été reçus des dons de différentes personnes et insti
tutions. Les autres recettes sont constituées par les 
cotisations des membres et le payement d’anciennes det
tes pour traitement des malades guéris.

La Section a distribué à 45 tuberculeux indigents et 
\  99 des membres de leurs familles, (au total 144 person
nes), des produits alimentaires et différents objets tels 
que linge et étoffe pour vêtements. Les médicaments 
ont été délivrés gratuitement à 177 personnes.

Au cours de l’année dernière ont eu lieu 34 séances de 
la Direction de la Section locale, une Assemblée plénière
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et 3 réunions de dames pour discuter la question de 
l’obtention des ressources.

La Direction et l’Assemblée plénière de la Section 
s’occupent déjà depuis longtemps de la construction d’un 
sanatorium modèle et du fonds à constituer en vue de 
réaliser ce but. Cependant une construction pareille 
demande de si grandes ressources, qu’il n’y a aucum 
espoir de les recueillir dans un bref délai. Il a donc été 
décidé au moins de reconstruire dans un avenir rapproché 
le sanatorium actuel de telle sorte qu’il puisse fonctionner 
pendant toute l’année.

L a  S e c t i o n  de  P 1 a v i p a s.
a continué a entretenir son hôpital et l’ambulance y at
tachée. L’activité de l’hôpital s’est grandement déve
loppée au cours de ces deux années. Le nombre des 
malades se présentant au traitement augmente et ils ar
rivent non seulement de Plavipas mais même des com
munes éloignées.

A l’hôpital ont été traités en 1924 — 83 malades (80 
malades en 1923) avec 2338 journées de maladie (1671 en 
1923). A l’ambulance ont été visités 298 malades et ont
été faites 86 opérations.

Recettes de la Section en 1924:
Reste de 1923 ..................................................... Ls 69.95
Payement des malades et anciennesdettes réglées „ 4.411.—
Recettes de l’ambulance....................................... „ 505.80
Bénéfices des fêtes. . .........................................  „ 1.565.25
Cotisations des membres et d o n s ..................... „ 99.70
Subvention de la Direction Générale............ „ 4.968.—

T o ta l ....................." Ls 11.619.70
Recettes en 1923 . . . .  Ls 8.686.—

Les dépenses de la Section ont été en 1924 — 
Ls 10.620.81 (Ls 8.161.— en 1923).

Il reste dans la caisse au 1-er janvier 1925 — Ls 998.89, 
et les dettes des malades se montent à Ls 3.034.69. Cette
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somme importante s’explique par l’état matériel des habi
tants de ces régions dévastées qui ne peuvent régler 
leurs payements que très lentement.

Une journée de malade a coûté Ls 4,— mais la taxe 
pour traitement n’a été fixée qu’à Ls 1.60, puis à Ls 2.— 
en considération de l’état nécessiteux des habitants du 
rayon dévasté de la Daugava. Pour recueillir les ressour
ces nécessaires la Section de Plavipas a organisé avec 
un grand succès matériel et artistique deux représenta
tions théâtrales et un bazar.

La Section a compté en 1924 — 74 membres, sa di
rection a tenu 18 séances et l’assemblée plénière s’est 
réunie une fois.

S e c t i o n  de  V e c a u c e .
Dans l’activité de 1924 il faut noter l’ouverture d’un 

dispensaire à Auce. On trouva un logement approprié, 
Miera ielà 12, pour un prix très modéré vu les tarifs 
locaux, — Ls 20,— par mois.

Après les travaux de réparation l’inauguration eut 
lieu le 6 juin 1924.

Pendant la courte période de son existence le dis
pensaire a montré sa grande utilité.

Depuis son ouverture jusqu’à la fin de l’année le dis
pensaire a été visité par 846 personnes dont beaucoup s’y 
sont rendues à plusieurs reprises.

Contre rémunération (10 centimes par enfant et 40 
centimes par adulte) ont été reçus 462 et gratuitement — 
384 personnes.

Les malades indigents recevaient gratuitement aussi 
des médicaments et des aliments. Les médicaments com
pliqués furent préparés aussi gratuitement dans les phar
macies locales.

La valeur des médicaments et des produits alimen
taires délivrés gratuitement se monte à Ls 2.000,—.

Le médecin s’est rendu gratuitement à domicile 30 
fois, mais l’infirmière a visité au mois de : juin — 84, juillet 
— 89, août — 61, septembre — 65, octobre — 57, novem

52



bre — 129 et décembre — 100 maisons d’Auce en con
seillant les habitants en matières d’hygiène.

Pour recueillir des ressources la Section a organisé 
deux grandes fêtes: le 27 février — fête annuelle de la 
Section et le 23 juin grande fête populaire, ayant donné 
des bénéfices importants.

La Section a tâché de lutter contre le fléau popu
laire — l’alcoolisme — qui est très répandu à Auce et en 
coopération avec la Société antialcoolique lettone a été 
organisée le 27 avril 1924 une conférence sur l’alcoolisme, 
démontrant son action néfaste à l’aide de tableaux.

Pour propager dans le peuple des notions justes sur 
l’éducation et sur les soins à accorder aux enfants la Sec
tion a organisé avec l’aide de l’Union lettone de Secours 
aux Enfants en juillet une exposition: „Protection de la 
Mère et de l’Enfant“.

Le secrétaire général de la C. R., M. Akmens fit une 
conférence sur le thème: Où est l’avenir de la Lettonie, 
et M. le Dr. Saliman exposa les principes de l’hygiène. 
Les auditeurs, arrivés en grand nombre, furent très satis
faits.

A Noël la Section résolut d’organiser le 22 décembre 
un arbre de Noël pour les enfants nécessiteux d’Auce et 
des alentours. La Direction Générale envoya des vête
ments, du chocolat, du cacao, du café, du thé et d’autres 
produits alimentaires à distribuer.

Il faut mentionner ici le Comité des Dames locales, 
lont l’activité fut très vive.

On avait enregistré en total 210 enfaftts indigents qui 
furent partagés en deux classes. Les plus pauvres, au 
nombre de 100 environ obtinrent des vêtements, du linge, 
des chaussures etc., de sorte que beaucoup d’entre eux 
reçurent des cadeaux se montant à la valeur de Ls 20,— 
environ. Les vieillards d’Auce incapables de travail re
çurent aussi du linge, des bas et différentes friandises.

Le soir de la fête le l’arbre de Noël ont été distri
bués des cadeaux se montant à la somme de Ls 1.562,64.
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La Section, désireuse d’encourager le développement 
du sport, a accordé au 26-me groupement des boy-scouts 
un prix alternatif consistant en les accessoirs d’une table 
à écrire.

La Direction de la Section s’est adressée à la Direc
tion de liquidation de l’arrondissement de Tukum et à 
la municipalité d’Auce en priant la première de subven
tionner le dispensaires au moyen de quelques sommes et 
l’autre de le subventionner au moyen de bois de chauffage.

Cette demande fut accordée: la Direction de liquida
tion versa à la Section locale de la Croix-Rouge Ls 500,— 
et la municipalité délivra 2 toises cubiques de bois.

Vu qu’il n’existe d’hôpital ni à Auce ni aux alentours 
et que cette absence se fait fortement sentir la Section a 
adressé au Comité Central d’attribution des fonds de terre 
une pétition avec prière d’accorder à la Section locale de 
la Croix-Rouge un certain terrain avec d’anciens bâti
ments paur la construction d’un hôpital.

La Section a avec la Société récréative de Vecauce, 
la Société des pompiers volontaires, la Société „Coopé
ration“ fondé une Union des sociétés, des associations et 
des organisations „Ausma“, à laquelle est déjà accordé 
en toute propriété un terrain de sport et une demande a 
été présentée au Comité Central d’attribution des fonds 
de terre en vue d’obtenir le terrain pour l’érection d’une 
maison populaire commune.

Recettes de la Section de Vecauce en 1924:
En ca isse .............................................................  Ls 296.47
Subventions de la Direction Générale............ „ 1.389.—
Subvention de la Direction de liquidation des

municipalités de l’arrondissement de Tukum , 500.—
Bénéfices des fêtes ...............................................  » 2.057.—
D o n s ...................................................................  „ 1.544.21
Recettes du dispensaire et cotisations des
membres ..................................................   » 195.90

T o ta l............................  Ls 5.973.58
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S e c t i o n d’I r 1 a v a.

L’activité de la Section s’est concentrée en 1924 sur 
l’hôpital et sur le travail de développement intellectuel 
dans les alentours de district. Pendant le dernière année 
budgétaire la Section a reçu Ls 4.402.64 dont Ls 2.331,75 
de l’hôpital, Ls 459,01 des fêtes, Ls 900,— subvention de la 
Direction Générale, Ls 565.80 subvention de la Direction 
de liquidation de l’arrondissement de Tukum et autres 
dons. Les dépenses se montent à Ls 3.897.05.

A l’hôpital ont été traités 78 malades avec 1148 jour
nées de maladie. Un jour de malade a coûté Ls 4,40 
cependant il n’a été demandé aux malades que de Ls 1.50 
à Ls 2.— par jour. A l’hôpital exerce le médecin local 
M. Katlaps et on y peut recevoir 15 malades.

Dans le but de recueillir des fonds la Section a orga
nisé 3 concerts dans les églises des alentours.

Un autre aspect de l’activité s’est manifesté dans 
l’organisation de 4 conférences: sur l’alcool, onanisme et 
l’hérédité.

La Section locale de la Croix-Rouge a aussi prêté 
dans le domaine de l’hygiène sociale une grande atten
tion à la lutte contre la tuberculose.

S e c t i o n  d e  T a l s i .

La Direction de la Section s’est réunie en 1924 dix 
fois et l’assemblée plénière une fois. L’état financier de 
la Section était en 1924 comme suit: au 1-es janvier 1924 il 
y  avait dans la caisse Ls 548.96, en 1924 les ressources 
ont augmenté de Ls 291,76, les dépenses se sont montées 
à Ls 496.42, reste au 1-er janvier 1925 — Ls 344.30. Le 
28 août fut organisée une quête dont le bénéfice était 
Ls 173,96. L’été dernier un incendie ravage^ Talsi. Plu
sieurs maisons furent brûlées et les habitants n’avaient 
pu sauver que ce qu’ils avaient eu sur le dos. La ville 
ainsi que la société de Talsi vinrent au secours des incen
diés et la Section locale de la Croix-Rouge fit don de
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Ls 400.—. L’année dernière la Section avait eu l’intention 
de prendre en commun avec la caisse d’assurance en cas 
de maladie sous sa surveillance l’hôpital de Talsi. Pour
tant la Direction de liquidation de l’arrondissement de 
Talsi, subventionnée par l’Etat, a acheté l’hôpital de Talsi 
qui continuera être à la disposition de la Direction de 
l’arrondissement. Celle-ci accorde aux habitants de 
l’arrondissement de secours médical dans une large mesure. 
Toutes les personnes se présentant aux consultations à 
l’ambulance attachée à l’hôpital sont visitées gratuitement 
et le prix journalier de séjour à l’hôpital est aussi relative
ment bas — seulement Ls 2.—. Vu tout cela la Section n’a 
rien à iaire dans ce sens et elle se charge des invalides de 
guerre en les subventionnant dans les cas de maladie et 
apporte son assistence dans les cas de malheurs publics. 
M. le Dr. Kirsentals est président de la Section.

L e s  S e c t i o n s  de  Â r l a v a ,  K a n d a v a ,  I e c a v a, 
R ë z e k n e ,  D o b e l e ,  L u d z a ,  R ü j i e n a ,  J ë k a b -  
m i e s t s ,  N l t a u r e ,  Ma t ï s i ,  V a l m i e r a ,  T u k u m s ,  

J ü r m a l a  ee  R e m t e .
ont travaillé à la réalisation des buts de la Croix-Rouge 
autant que le leur permettaient les circonstances locales. 
La Section d’Â r 1 a v a a installé en coopération avec la 
commune l’hôpital qui y avait fonctionné avant la guerre. 
Là Direction Générale subventionna la fondation avec 
linge et médicaments. La Section de K a n 
d a v a  a élaboré un projet d’exploitation des sources sul
fureuses qui lui ont été attribuées en propriété et elle a 
fait des démarches en vue de reconstruire l’installation des 
bains brûlés. Avec participation du Département de la 
Santé publique a été faite l’analyse des eaux sulfureuses, 
de Kandava. La Section a organisé des ventes de charité 
et des quêtes à Tukums et à Kandava et a obtenu un béné- 
.ice net se montant à Ls 2.000.—. La Section d’I e c a v a 
a réparé et reconstruit, ensemble avec la Direction de 
liquidation de l’arrondissement de Bauska et les com-
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mimes locales, l’hôpital érigé avant la guerre e t qui com
mença son activité au mois de mars de l’année courante, 
administrée par le Dr. Qanckov. Une représentation 
théâtrale a été donné pour subvenir aux besoins de 
l’hôpital. La Section d e R ë z e k n e  a surveillé l’activité 
du dispensaire de la Croix-Rouge à Rëzekne et elle a 
accordé secours aux réfugiés malades et indigents reve
nant dans leur patrie. La Section de D o b e 1 e 
travaille en commun avec les municipalités loca
les à l’installation d’un hôpital avec ambulance et phar
macie. La Section de J ë k a b m i e s t s  a accordé des 
secours aux malades tuberculeux. La Section de M a 11 s i 
a préparé l’installation d’un hôpital avec 20 lits, et la Sec
tion de N ï t a u r e compte installer un dispensaire dans le 
bâtiment de l’hôpital. La Section de T u k u m s compte 
100 membres et elle a délivré des subventions aux inva
lides de guerre, aux malades et aux indigents. Elle a orga
nisé un concert spirituel pour augmenter ses ressources. 
La Section de R i g a - P 1 a g e a entretenu 3 dispensaires 
(à Melluzi, à Majori et à Bulduri) visités par 442 person
nes. Outre cela elle a organisé la propagande se secours 
à accorder aux noyés et autres travaux. Les recettes de 
la Section sont en 1924 — Ls 1.136,60 et les dépenses se 
montent à Ls 693,—. Les ressources se constituent des 
bénéfices des quêtes et des dons. La Section de Remte 
a décidé d’assurer contre accidents ses membres dans la 
caisse d’assurance en cas de maladie.
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Compte des pertes et des profits

Perles.

Dépenses faites au cours de l’organisation de la loterie N° 4 Ls. 391.540.61 
Pertes encourues pendant le transport des cartes â jouer » 40.58
Dépenses faites au cours de l’organisation de la loterie Jsfe 5 , 503.803.40
Amortissement des biens meubles................................  , 23.642.71
Amortissement des biens immeubles...........................  , 3.487.53
Dépenses administratives du domaine de Krimulda. . . .  » 16.876 95
Dépenses administratives du Dépôt du matériel médical , 18.092.29
Subventions accordées aux Sections locales de la C. R. L. , 51.010.24
Subventions accordées aux invalides et à différentes

personnes et institutions.......................................................  76.484.03
Différentes d épenses.............................................................. „ 17.482.37
L’édition du journal „Apskats“ ............................................  „ 1.934.82
Entretien des dispensaires.............................................................  56.822.54
Versements à la caisse d’assurance en cas de maladie. „ 8.455.05
Pertes sur la valeur étrangère............................................. „ 256.91
Traitement des employés malades.......................................  , 2.709.90
Entretien du Bureau de la Direction générale de la C. R. L. „ 52.022.27
Dépenses administratives du sanatorium de Krimulda . . .  . 50.068.19

„ » » » A s a r i........... » 41.143.64
, „ , „ , C ë s is ..........  „ 29.238.68
„ „ „ Bikernieki . .  , 25.421.65
„ „ „ l’atelier or-
thopéd.................................................................................  ,  55.918.51

L’hôpital de la Croix-Rouge à R ig a ........................................ 277.322.98

Ls. 1.703.775.85 

Bénélice............  » 110.356.99

T o ta l g é n é ra l  Ls. 1.814,132.84

J. Jankovskis,
Président de la Croix-Rouge lettone.
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de la Croix-Rouge de Lettonie au 1-er janvier 1925.

Gains.

Recettes au cours de l’organisation de la loterie No. 4, Ls 486.745.43
Solde des débiteurs des loteries No. 2 et No. 3 .............  „ 2.541.50
Recettes au cours de l’organisation de la loterie No. 5. „ 555.977.80
Gain net de la vente des cartes à jo u e r .............................. , 61.003.13
Recettes du sanatorium de la C. R. L. à Krimulda . . . .  , 24.609.74

» , „ „ „ „ „ „ „  A sari.................  , 4.695 02
» * „ „ „ „ , » „ C esis.................  ,  6.102.70
, de l’atelier orthopédique de la C. R. L............... „ 52.187.06
» de l’hôpital de la C. R. L. à Riga....................... „ 286.886.22
, du domaine de la C. R. L. à K rim ulda............  „ 24.629.—
, du dépôt du matériel médical de la C. R. L. „  12.927.01

Cotisations des m em bres.......................................................  „ 626.—
D o n s................................................................................................ „ 9.745.52
Versements des Sections locales de la Croix-1 ouge

(§ 38 des sta tu ts).................................................................... . 193.26
Bénéfices de l’organisation des fêtes...................................  ,, 6.057.89
Diverses recettes (bénéfice sur les billets de chemins de

fer et au tres).........................................................................  „ 237.824.39
Reste de la subvention de l’Etat sur le budget 1924/25 „  35.000.—■
Versements des employés à la caisse d’assurance en cas

de m alad ie................................... ............*.........................  „ 4 118.48
Recettes du sanatorium de la C. R. L. à Bikernieki . . .  „ 2.256.49
Gagné sur la valeur é tra n g è re ..................................................... 6.20

T o t a l ........... Ls 1.814.13284

J. Àkmens,
Secrétaire Général de la C. R. L.

A. Blumfelds,
Chef Comptable.
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