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Nouveau don de la Croix-Rouge de 1'Inde

pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Par lettre en date du 23 juillet, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge a transmis au Comite international
de la Croix-Rouge un cheque de 550,— roupies repr^sen-
tant le montant des dons recueillis par la Croix-Rouge
de l'Inde en faveur de l'Espagne, soit: 50,— roupies
de la branche de la province de Delhi; 400,— roupies
de la branche de la province de Bihar, et 100,— roupies
de la branche des Provinces centrales et de Berar.

Don du Gouvernement islandais
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, p. 701.

LettoniQ

Action de la Croix-Rouge
et du Gouvernement lettons.

Dans un rapport dat6 du 12 aout 1936, la Croix-Rouge
lettone ecrivait :

« La Croix-Rouge lettone a la satisfaction de consta-
ter que le Gouvernement reconnait l'utilite de son action
et qu'il soatient dans la mesure du possible ses initiatives.
Les municipalites suivent l'exemple du Gouvernement. »

Le rapport mentionnait les diverses formes de la
collaboration de l'Etat et, de la Croix-Rouge.
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Le 12 de"cembre dernier, la Croix-Rouge lettone a
envoye" au Comity international des indications sur
toutes ses activity ; nous en extrayons ici ce qui con-
cerne pre'cise'ment Faction du Gouvernement.

Cours comple"mentaires organises par PUniversite" pour
les me"decins. — La faculty de me"decine de l'Universite"
de Lettonie a organist cet automne, dans les cliniques
universitaires, des cours compiementaires pour les me'de-
cins. Les themes principaux de ces cours ont e"te": mala-
dies du canal digestif, maladies des reins et abces malins.

Secours aux enfants.— Le programme que le Ministere
de la prevoyance sociale avait etabli pour le placement a
la campagne pendant Fete" des enfants indigents s'est
entierement realise". 8.000 enfants, dont la majority
provient de Eiga, ont ete places dans plus de 4.500
families rurales. Les frais du Ministere pour le place-
ment de chaque enfant ont ete de 20 lats mensuellement,
ce qui fait, au total, environ 160.000 lats par mois.

Cet ete le Ministere a intensifie" la surveillance des
enfants place's a la campagne. De cette maniere les
parents ont pu etre certains de leur bien-etre.

A Tissue de sa tournee d'inspection en province, le
directeur du De"partement de la prevoyance sociale a
inform^ la presse qu'il avait visite" un certain nombre de
fermes pour verifier si les enfants necessiteux pla-
ce's pour 1'ete1 a la campagne, etaient vraiment bien
gardes et bien soigne"s. II a pu se convaincre que les en-
fants se trouvaient en bonnes mains. Les families qui
ont accueilli les enfants ont non seulement pris soin
de la sante" de leurs pupilles, mais encore elles ont tache"
de remplacer les parents. Les centres de sante ont de
mSme joue" un role bienfaisant dans la surveillance de
ces enfants en examinant leur sante et en leur donnant
des soins approprie's.

Distribution de layettes. — Le De"partement de la

— 717 —



Lettotiio

sant£ fait des dons de layettes aux families indigentes.
II y a quelques semaines 500 layettes ont £t£ distri-
butes aux ruraux ne"cessiteux. On a pre>u la distribu-
tion, au cours de Panned budg^taire courante, de 2.500
layettes d'une valeur de 100.000 lats. Les jeunes meres
sont tres reconnaissantes au gouvernement des soins que
celui-ci prend de leurs nouveau-n6s.

Terrains de jeux. — Cet et£, la section d'instruction
publique de la Municipality de Eiga a organist dans les
pares et les jardins publics de la capitale 13 terrains de
jeux qui ont e"te fr6quent6s par 4.074 enfants, pour la
plupart d'age prescolaire. Les jeux ont 6te" diriges par
une personne compe"tente retribuee par la municipa-
lite. Les terrains de jeux ont 6t& organises principale-
ment pour les enfants ne"cessiteux qui ne sont pas en me-
sure de quitter la ville pendant l'^te. Une delegation
des parents est venue exprimer a la municipality la
reconnaissance cordiale de ceux-ci pour les soins que
l'on prend de leurs enfants.

Hygiene scolaire. — La Direction des ecoles munici-
pales de Eiga a charge les me"decins oculistes attaches
aux e"eoles, de constater le nombre des ^coliers souffrant
de defauts de la vue et d'elaborer un plan de lutte
contre les maladies des yeux.

Le chef de la section d'hygiene scolaire a e"t£ auto-
ris6 a faire des etudes sur les jumeaux d'age scolaire.
Actuellement 100 couples de jumeaux du meme sexe
et 60 couples de sexe different frequentent les Ecoles
municipales de Eiga. Ces etudes n'auront lieu que pour
des jumeaux du meme sexe. Des etudes pareilles se font
en Lettonie pour la premiere fois. Biles ont pour but
d'etudier le developpement de ces enfants et l'influence
sur leur caractere des conditions familiales, leurs capa-
city, etc. De cette maniere on pourra ensuite juger
des causes de l'hdre'dite^ dans le peuple letton.

— 718 —



Lettonio

Le Comity de secours public de la ville de Eiga a
fet£, le 26 octobre 1936, le cinquieme anniversaire de
son activity. A la suite de la crise ^conomique, la situa-
tion mate'rielle des classes n^cessiteuses est devenue
plus p6nible. Pour venir en aide a ces indigents, la muni-
cipalite de Eiga a convoqu^, le 26 octobre 1931, toutes
les socWte's et organisations publiques. Pendant la stance
un comity de secours a e"te" e"lu. Au cours de ses cinq ann^es
d'existence, le Comity a distribu^ des secours importants
aux families ne"cessiteuses. Actuellement 46 organisa-
tions travaillent a cette oeuvre charitable. La commis-
sion de distribution de vetements, sous la pre"sidence du
Secretaire g^n^ral de la Croix-Eouge, a deja distribu^
a environ 500 families avec a peu pres 2.000 enfants
des vetements pour une somme depassant plusieurs
milliers de lats.

Activite des caisses-maladies. — D'apres les donn^es
du Ministere de la preVoyance sociale, l'activite e"cono-
mique du pays en ge"n4ral et celle des caisses de maladies
en particulier se de>eloppent d'une maniere importante.
En comparaison avec Fanned pr^c^dente, le nombre
des adherents aux caisses de maladies a pass6 de 174,279
a 184,800, celui des membres de leurs families a augments
de 11,121 et s'est eleve" a 120,368 en 1936. En meme temps
le champ de l'activite^ des m^decins et des infirmeries
des caisses de maladies augmente et leurs fonctions
par rapport a la protection de la sante des populations
s'elargissent. Par exemple, le nombre des adherents aux
caisses de maladies trait^s pendant le mois de juin 1936
a 4t6 de 49y242, celui des membres de leurs families de
22,331, tandis que les dispensaires dentaires ont e"t6
visite"s par 12,273 personnes. Diligemment organised
l'activit^ des caisses de maladies et du secours medical
a, d'une maniere importante, deVeloppe" l'oeuvre de la
protection de la sant^ des populations.
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Secours des caisses de maladies aux meres nourrices. —
Le Ministere de la preVoyance sociale a inform^ les caisses
de maladies que celles-ci doivent couvrir les frais occa-
sionne"s par le se"jour a l'hopital des meres qui nourrissent
leurs babe's malades. Ceci se rapporte de meme au sejour
a l'hopital du be"b£ nourri au sein pendant l'hospitalisa-
tion de la mere malade.

Amelioration de la situation des gens de maison. —
La Soctete' professionnelle des domestiques a £te" fondle
il y a deux ans. Comme la plupart d'entre eux n'ont
pas de famille, il arrive que, lorsqu'ils restent sans place
ou tombent malades, ils n'ont pas d'asile. La Socie'te a
organise" un home ou, pour 24 centimes par jour, les
domestiques peuvent vivre pendant un certain temps.
Cet e"tablissement occupe un logement de 8 chambres avec
une salle a manger, une cuisine et dispose d'une maison
pour les convalescents, a laquelle sont attaches un me"de-
cin et quelques gardes-malades sous la surveillance d'une
infirmiere major. Le nombre des adherents a la Socie'te"
a augments au mois de septembre de 400 membres et
il s'e"leve aujourd'hui a 4,000.

Bonne fre"quentation de la station balne"aire de Kemeri.
— Kemeri, station balne"aire lettone, situe"e a 7 km. de
la mer Baltique, est celebre par ses sources sulfureuses
connues dans le monde entier pour leur qualite* curative
incomparable. Grace a une grande activity d£veloppe"e
par la Direction, ayant a sa tete M. le docteur J. Libietis,
des innovations de toute sorte dans le domaine me'dical
et a un nouvel hdtel construit cette ann<5e d'apres le
dernier mot de la technique et de la me"decine modernes
(l'hotel peut recevoir 300 personnes a la fois), les bains
ont e'te' fre"quentes assidument par les malades (Ehuma-
tismes articulaire et musculaire, n^vralgies, maladies de
femme, goutte, paralysie, maladies de la moelle 6piniere,
maladies chroniques de la peau, scrofule, syphilis avan-
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cee, maladies v6n6riennes et des voies urinaires, inflam-
mations chroniques des veines, phl&bite, empoisonnement
chronique par les m^taux (mercure, plomb, arsenic, etc.).
Cet &;e 7,000 malades ont pris 150,000 bains et ont joui
des autres traitements baln6ologiques. A partir du
16 octobre, pour la saison d'hiver, l'hotel a r^duit les
prix des bains et des chambres. Cent malades y conti-
nuent encore leur traitement.

Secours accorded par le gouvernement a la population.
— L'et6 dernier a 6te abondant en orages et en grele
ce qui a caus6 beaucoup de d^gats a environ 4,000 pro-
prietaires. Le gouvernement viendra en aide a la plu-
part des propri^taires des domaines d6vast6s, en leur
accordant des subventions. II y a quelque temps on a
promulgu6 une loi qui Etablit dans quels cas les paysans
peuvent obtenir des subventions pour les batiments,
semences, legumes, arbres fruitiers, etc. Les pertes occa-
sionn^es par les inondations, la grele, etc., seront consta-
t6es par les representants du fonds pour l'aide en cas
de cataclysmes et par les agronomes et sp^cialistes en
constructions de la Chambre d'agriculture.

Ciz/brnbourg

Don du Gouvernement luxembourgeois
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, p. 701.
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