
des equipes de secours ayant ete envoyees en Angleterre, en
Russie et en France.

Elle s'exerce aussi en temps de paix, specialement pour les
secours aux enfants et pour la lutte contre la tuberculose.

Nous felicitons le Japon d'avoir introduit dans ses ecoles
cet enseignement concernant la Croix-Rouge et ses principes.
Si d'autres Croix-Rouges pouvaient nous signaler des faits
analogues, nous serions heureux de les enregistrer.

Activity de la Croix-Rouge 1.

Sanatorium a Krimulda. Un nouveau sanatorium pour le
traitement de la tuberculose des os s'ouvrait au mois d'aout 1922.
En decembre de la meme annee, il y avait deja 50 malades.
La Croix-Rouge a acquis pour ce sanatorium un appareil de
soleil artificiel, et pour que le traitement des tuberculeux soit
plus complet, il y a urgence encore a organiser un cabinet de
Rcentgen et des galeries pour des bains de soleil. Le nombre
total des malades en 1922 s'eleva a 57, dont 51 personnes atteintes
de la tuberculose des os et 6 autres de differentes maladies.
Un certain nombre de ces malades ont ete soignes gratuitement
par la Croix-Rouge, surtout les enfants des regions devastees.

L'Union des infirmieres, Depuis 1922 l'Union des infirmieres
s'est organisee au sein de la Croix-Rouge nationale, et 232 infir-
mieres y ont ete accueillies. Outre les infirmieres on recoit comme
membres des personnes s'interessant a l'ceuvre. La Croix-Rouge
fournit des locaux pour le bureau de l'Union, ainsi que quelques
pieces pour les infirmieres qui arrivent de la province. Pour
procurer aux hopitaux et aux malades prives de bonnes infir-
mieres, 1'Union a organise un bureau de placement fournissant

1 Extrait de la Revue de la Croix-Rouge de Latvie, mai 1923.
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gratuitement du travail aux infirmieres. Pendant 6 mois,
25 infirmieres ont trouve une occupation par l'intermediaire
de ce bureau. L'Union a organise quelques conferences tenues
par des docteurs et l'instructrice des centres de sante. Chaque
conference fut suivie en moyenne par 60-70 infirmieres. En vue
de rassembler des ressources pour l'organisation d'un foyer de
soeurs, 1'Union a organise un concert dont la recette fut employee
a l'amenagement d'un home, propriete de la Croix-Rouge et
mis a la disposition de 1'Union des infirmieres. Celles-ci y trou-
vent un agreable sejour pour un prix modere, mais les infir-
mieres sans travail seront accueillies gratuitement.

Centres de sante. La Croix-Rouge de Latvie a repris de la
Croix-Rouge americaine 17 centres de sante ayant pour but
de procurer une aide medicale aux necessiteux, ainsi que d'eveil-
ler dans le peuple l'interet et l'intelligence pour une facon
normale de vivre. Ces centres de sante pour la plupart sont crees
dans les regions devastees. En analysant l'activite de ces centres,
on peut constater que dans quelques endroits il n'y avait plus
de cas de mortalite de diarrhee parmi les nourrissons, maladie
qui autrefois faisait beaucoup de victimes. Apres quelques
mois d'existence des centres de sante, les habitants ont eprouve
une grande confiance envers les infirmieres qui y travaillent, et
ils viennent volontiers recevoir des renseignements sur le soin
des nourrissons ainsi que sur la sante generate. Au point de vue
educatif le centre de sante a aussi une grande influence sur la
population. En visitant le centre, les meres font connaissance
entre elles, elles voient partout la proprete et l'ordre, et leur atten-
tion est attiree sur leurs propres erreurs ; a chaque visite on peut
remarquer des progres de proprete. Parmi les enfants plus ages
se produit une emulation pour arriver a une meilleure sante. De
juillet 1922 jusqu'au mois de mars 1923, les centres de sante ont
ete visites par 18,924 personnes, avec un total de 28,537 visites ;
outre cela les docteurs ont fait 608 visites a domicile, et les infir-
mieres ou sages-femmes, 6148.
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