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D'autre part, le comity de Feuilly de la Societe de
secours aux blesses militaires a, aux approches du Jour
de l'an, organist pour les chomeuses un atelier de fleurs
d'art; pour augmenter le nombre des ouvrieres, elle a
ouvert, a dater du 14 decembre, un magasin ou la vente
des fleurs ainsi fabriquees devait etre assuree par ses
propres membres 1.
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Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge lettone
en 1931 2.

La Croix-Rouge lettone vient de publier un rapport
detaille sur son activite en 1931.

Pendant cet exercice, la Societe a ressenti les effets de la
crise economique : d'urie part, elle a eu a secourir les
vietimes de la situation generale ; d'autre part, le montant
des fonds non rentres s'est eleve, pour ses etablissements
medicaux a plus de 700,000.— lats ; fort heureusement,
grace a la reputation de ces etablissements, le nombre des
demandes d'admission n'a subi qu'une faible diminution.

Malgre la depression generale, la Croix-Kouge lettone
s'est activement occupee de ses hopitaux et de ses sanato-
riums : achevant d'installer, agrandissant ou perfection-
nant plusieurs d'entre eux, amenageant les autres ;
c'est ainsi qu'en decembre 1931, elle a mis en etat de

1 Le Journal, 28 decembre 1932.
2 Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge lettone en 1931. — Riga,

Croix-Eouge de Lettonie (1932). In-8 (214x145), 68 p., pi. Voy.
Bulletin international, juillet 1932, pp. 620-621.
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fonctionner un nouveau sanatorium, dit de Tervete,
destine a recevoir des personnes atteintes de tuberculose
pulmonaire. Les 8 hopitaux de Riga, Jelgava, Daugavpilo,
Smiltene, Irlava, Plavinas, Ergli, Liepaja ont regu
8,531 malades (8,622 en 1930), enregistre' 170,876 jour-
neys de soins (169,722), et 4,698 operations (5,068).

La Croix-Eouge lettone a reserve dans ses etablisse-
ments de traitement 100 lits gratuits pour des malades
sans ressources et pour d'anciens combattants invalides.
De plus, suivant un arrangement special, la Society
assure la gratuity de 12 lits a des malades provenant du
Service de sante de l'arm^e et necessitant un traitement
dans un sanatorium; le Conseil des etudiants de l'univer-
sit6 de Lettonie, a son tour, dispose, dans les sanatoriums
de la Croix-Rouge, de 5 lits a moitid prix.

Ayant achete dans un des faubourgs de Riga une
propri^te, la Societe a pu l'am^nager en une maison de
retraite pour infirmieres agees (depenses: 160,000.—
lats ; 22 chambres particulieres ; salle de conferences et
reunions pouvant contenir 300 personnes)1.

La creation de 7 nouveaux centres de sant6 a porte a
48 le nombre de ces etablissements a la fin de 1931.

Voici les statistiques fournies par ces 48 centres de
sante : 13,298 nouveaux consultants, adultes et enfants
(11,061 en 1930); 21,811 consultants s'etant presented a
reiterees Ms ; 144,368 visites (117,218); tout cela aux
centres eux-memes. Bn outre, les infirmieres et infirmieres-
sages-femmes ont fait 80,699 visites a domicile, soit a des
patients qui s'^taient presente"s aux centres de sant6,
soit a d'autres personnes.

Au total, les centres de sante de la Croix-Rouge lettone
ont donne des conseils et accorde l'assistance m^dicale dans

1 Voy. Bevue Internationale, Janvier 1932, p. 10.
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225,702 cas, soit une augmentation de 33,197 en regard de
Panned pre'ce'dente.

L'atelier orthopedique a fourni a d'anciens combat-
tants pour 22,803.— lats d'appareils et a des particuliers
pour 32,445.— lats ; valeur totale 55,248.— lats (55,068.—
lats Fannie prec£dente).

Le Parlement letton a promulgue une loi en vertu de
laquelle le systeme des pensions d'Etat s'appliquera aux
infirmieres inscrites par la Croix-Rouge.

Le rapport rappelle le congres des infirmieres, convoque
a Tallinn, par le Comity des infirmieres de la Croix-
Rouge lettone, esthonienne et lithuanienne et 1'Association
des infirmieres lithuanienhesx.

Dans un voyage, le professeur K. Barons, president de la
Croix-Rouge lettone, a visits les organisations des
Croix-Rouges allemande et francaise; il a, en outre, pris
part a plusieurs reunions intefnationales.

La Croix-Rouge de la jeunesse a edite un film de
1,600 metres de long, presentant les diverses activites des
juniors : succes de propagande.

Lors de l'anniversaire de sa fondation, la Society a
reuni en une conference les personnes qui dirigent les
sections locales et ses ^tablissements : lecture de rapports,
echange f^cond d'idees.

Une crise de chomage ayant sevi en automne, la muni-
cipalite de Riga a eu recours a la collaboration des organi-
sations philanthropiques en vue de secourir les enfants
et autres membres des families de ehomeurs. Sous
la direction du secretaire g6n£ral de la Croix-Rouge,
M. J. Akmens, la commission des collectes a reuni

1 Voy. Revue Internationale, aout 1932, pp. 583-587 l'article par
lequel Mlle Lucie Odier, membre du Comit6 international de la
Croix-Rouge, a rendu compte de ce congrfes.

— 104 —



LettoiiiQ

plus de 35,000 effets d'habillement, 8,000.— lats et des
vivres.

Outre l'ceuvre qu'elle a accomplie en tant que membre
du Comity de secours, la Croix-Eouge est intervenue en
faveur des victimes du chomage en garantissant au Comity
la recette nette de 10,000 billets de sa loterie n° 24. Con-
jointement avec l'Association des infirmieres, elle a
organist une distribution de repas chauds a l'intention de
150 enfants. Cette ceuvre a e"te installee au home des
infirmieres et alimentee par les subventions de la Direction
gen^rale, ainsi que par les prelevements faits sur leg
appointements des employes de la Croix-Eouge qui,
d'eux-memes, avaient propose cette contribution.

L'Union lettone de secours aux enfants, a laquelle la
Croix-Eouge lettone accorde son patronage, 6tend de
plus en plus le domaine de son activite et acquiert la
confiance de toutes les classes de la soci£te.

L'administration centrale des scouts travaille en rela-
tion 4troite avec la Croix-Eouge lettone, qui s'y trouve
representee par M. J. Akmens, secretaire general, lequel fait
egalement partie du Comity de direction de 1'Union de
secours aux enfants. La Croix-Eouge lettone figure aussi
parmi les chefs honoraires des groupements des scouts.

A la fin du rapport general, qui est suivi des comptes
rendus des sections, la Croix-Eouge lettone tient a relever
avec une profonde reconnaissance combien la cordialite
et la continuite de ses relations avec le Comite international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Eouge et l'appui bienveillant de ces institutions ont
contribue a animer son ceuvre en 1931 tout comme
dans les ann^es prec^dentes.
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