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Oeuvres sanitaires sociales en temps de paix de 1925
a 1927 : Lutte contre la malaria. — Lutte contre la tuber-
culose. — Assistance de l'enfance. — Assistance aux popu-
lations. — Preparation des infirmieres. — Propagande
hygienique sanitaire. — Croix-Eouge italienne de la jeu-
nesse. — Personnel. — Materiel de secours. — Resume
general 1925-27. — Patrimoine social : 81 millions de
lires. — Constitution actuelle de la Croix-Eouge italienne.
— L'ceuvre dans les calamites.

Lettoiiio

Les inondations en Lettonie et l'activite du Conseil
forme aupres de la Groix-Rouge lettone.

Par lettre en date du 21 juin, la Croix-Eouge lettone
informait le Comite international que des pluies qui
avaient dure six semaines venaient d'inonder de vastes
terrains en Lettonie ; sept des arrondissements de l'Etat
— qui en compte vingt — avaient subi de graves dom-
mages ; la moitie des champs n'avaient pas ^te ense-
mences avant l'inondation ; quant aux semences d6ja
jet^es dans les terrains, elles etaient detruites ; le fourrage
manquait, il fallait abattre le b^tail, et 500,000 personnes
se trouvaient dans une situation difficile.

Le Comity international, qui apprit ces malheurs avec
une vive sympathie, a recu de la Croix-Eouge lettone, par
lettre datee du 24 octobre, les renseignements qui suivent:

Dans quelques districts, la situation creee par les pluies
incessantes de l'^te s'est quelque peu amelioree, mais il y
y en a d'autres ou elle a empire a cause des conditions
climateriques.

Un des districts les plus eprouv^s, est celui du lac
de Lubana. Les annees precedentes, les r^coltes de ce rayon
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avaient ete fort compromises; mais en 1928, la situation
est devenue catastrophique. II n'est plus question de
mauvaise recolte, mais les habitants de ce rayon se trou-
vent en face de la misere. Oe sont surtout des enfants qui
en souffrent le plus.

Au mois de juin, la Croix-Rouge lettone avait organise
un poste de secours d'urgence a Bauska, lorsque la situa-
tion y etait critique. Maintenant les circonstances exigent
un secours beaucoup plus etendu et on a du envisager une
action de secours plus importante. La Croix-Rouge lettone
a done adresse un appel a toutes les organisations princi-
pales travaillant dans le domaine de l'assistance publique.
Seize organisations des plus differentes ont repondu a cet
appel, et un conseil special a ete organist. Ce conseil fonc-
tionnera aupres de la Croix-Rouge et son but est de porter
secours aux habitants ayant souffert des inondations et
des mauvaises recoltes de cette annee. Les statuts du
conseil sont joints a cette lettre1.

L'action a ete entreprise dans la region du lac de Lubana,
qui est la plus eprouvee. La Croix-Rouge lettone y a organise
un comite destine a secourir les enfants des families ayant
souffert des inondations. Le comite se compose des insti-
tuteurs des ecoles, d'un representant de la municipalite,
du medecin et de MUe J. Leitans, infirmiere de la Croix-
Rouge lettone; Mlle J. Leitans, ancienne eleve du Bed-
ford College, est aussi la presidente du comite.

Le comite a inaugure son aetivite en instituant des
dejeuners chauds a l'ecole primaire du second degre de
Lubana. 83 ecoliers de cette institution ainsi que
12 elevesdu gymnase local furent les premiers secourus.
Maintenant, on a commence a donner l'alimentation
dans les ecoles de Cepurite, de Lakstiena et de Rupsala.
Les ecoliers du gymnase de Lubana se rendent a l'ecole

Voy. page 1075.
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primaire pour y prendre leur repas. A partir du 15 octobre,
les enfants les plus necessiteux recoivent trois repas cha-
que jour.

A l'ecole de Cepurite, il y a 62 ecoliers qui ont besoin
du repas principal et 32 ecoliers de l'alimentation tout
entiere ; 21 enfants manquent de vetements et
de linge et 17 de chaussures. A l'ecole de Lakstiena,
32 enfants doivent recevoir le repas principal, 15
etre completement nourris, 8 sont v§tus et chausses ; a
l'ecole de Bupsala, 30 Ecoliers doivent recevoir le repas
principal, 27 une alimentation complete, 13 des vetements
et 8 des chaussures ; a l'ecole primaire du second degre
de Lubana, 62 ecoliers doivent recevoir le repas principal,
21 la nourriture journaliere, 20 sont depourvus de vete-
ments et de chaussures. Les 12 eleves du gymnase ci-
devant mentionn^s manquent de tout.

La Croix-Eouge lettone a donn6 2,500 Is1 au comite de
secours de Lubana pour acheter des produits alimentaires
pour le premier mois d'approvisionnement et pour d'autres
besoins ; en outre, un achat de produits alimentaires, pour
la somme de 1,100 Is a ete fait a Eiga, et cela parce que
sur place on ne peut se procurer que de la viande et parf ois
quelques produits lactes. 430 metres d'etoffe, don de la
Croix-Eouge de la jeunesse lettone, ont ete repartis entre
les ecoles locales ; les cercles locaux de la Croix-Eouge
de la jeunesse en ont confectionne des vetements et du
linge, qui ont ete distribues aux enfants les plus n^cessi-
teux.

On a examine l'etat de sante des ecoliers ainsi que les
conditions sanitaires des habitations. En ce qui concerne
les locaux, les conditions sont reVoltantes dans les Ecoles
de Lubana et de Cepurite, ou 75 enfants sont entasses
dans deux pieces, dormant deux et meme trois dans un

1 Un lat <5quivaut a un franc suisse.
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meme lit. Nombre d'ecoliers ont les amygdales enfle"es. La
plupart des enfants ont une mauvaise dentition. Le 25 octo-
bre courant, sera ouvert a Lubana un centre de sant6 de la
Croix-Eouge lettone. Le me"decin, assists d'une infirmiere,
inspectera la sante des enfants de ce rayon. Mlle Jadviga
Leitans, qui vient d'achever ses etudes au cours interna-
tional de Londres, est charged des fonctions d'infirmiere
visiteuse de ce nouveau centre de sante ; en meme temps,
elle inspectera les ecoles de ce rayon.

Meirani et Mesteri, communes voisines de celle de
Lubana, ont aussi demande" a la Croix-Eouge lettone
d'organiser dans leurs e'coles l'approvisionnement des
enfants necessiteux. Pour pouvoir se rendre compte des
conditions de ces communes, la Croix-Eouge y a delegue
un medecin et une infirmiere, qui examineront dans quelle
mesure l'action de secours y serait indispensable. A leur
retour, la Society donnera un complement d'information
au Comite' international. A l'ecole de Meirani, il y a environ
60 enfants qui devraient recevoir toute la nourriture
quotidienne.

On a enregistre deja plus de 400 enfants dans tout le
rayon du lac de Lubana; ceux-ci devraient etre nourris pen-
dant cet hiver au compte de la Socî te". En evaluant le
diner a 30 centimes et l'alimentation complete a 70 cen-
times par jour, il faudrait recueillir plus de 38,000 Is
pour pouvoir entretenir pendant 7 mois, c'est-a-dire
jusqu'au printemps, les enfants dont nous avons parle\
Outre cela, il faudra consacrer certaines sommes a des
ve'tements et des chaussures.

La Croix-Eouge lettone et la Croix-Eouge de la jeunesse
lettone esperent pouvoir procurer 15,000 Is environ. Pour
le reste, il faudra s'adresser a la ge'ne'rosite' de la Socie"te
et a celle de diffe"rentes organisations, et cela d'autant
plus que l'action de secours devra etre etendue a plusieurs
autres districts.
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L'Union international de secours aux enfants a de"ja
fait connaitre a l'Union lettone de secours aux enfants,
par l'interm^diaire de sa representante en Lettonie,
Mlle Fcelkersam, qu'elle avait assigne a Faction de se-
cours 5,000 Is. Un appel vient d'etre adresse a toute la
population du pays. Vers la fin du mois de novembre aura
lieu dans toute la Lettonie une grande collecte d'argent,
de vetements et de chaussures.

Les organisations de secours du district de Ludza ont
aussi fait parvenir une petition a la Croix-Eouge. Biles
indiquaient dans leur demande qu'un tiers de tous les
enfants du district,—3,500 environ—devraient 6 tre nourris
et pourvus de vetements, de chaussures et d'objets scolai-
res, tels que livres, cahiers, etc., ce qui constituerait une
defense de 100,000 Is environ, au cours de tout l'hiver.
La Croix-Eouge lettone y a delê gue' son controleur pour
pouvoir juger si le secours demand^ est vraiment neces-
saire dans les proportions qui viennent d'etre indique"es.

Beaucoup d'autres demandes, moins importantes celles-
la, parviennent a la Croix-Rouge lettone ; elles 6manent
principalement des ^coles et visent l'organisation de l'ali-
mentation d'enfants. La region inond^e par le Lielupe
devra aussi etre secourue.

A la fin de cette lettre, la Croix-Eouge lettone
repond au vceu du Comite' international en lui promet-
tant de lui envoyer re"gulierement des rapports sur la
suite de cette action de secours, dont les lecteurs du
Bulletin international appre"cieront l'importance.

Voici le texte du reglement du conseil:

KJ&GLEMENT DU CONSEIL

1. Un conseil d'organisations sociales est fonde' aupres de la Croix-
Eouge lettone pour porter secours airs habitants qui ont souffert des
inondations et des mauvaises recoltes de cette annee.
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2. Ce conseil comprend un reprdsentant de la direction generate de
la Croix-Eouge lettone, le secretaire general et le contr6feur de la
Croix-Eouge lettone, ainsi qu'un repre^entant de chacune des organi-
sations suivantes : Croix-Eouge de la jeunesse, Association des infir-
mieres de la Croix-Eouge lettone, Union lettone de secours aux enfants,
Society des amis de l'enfant, Corps d'aide f6minin, Ligue nationale
feminine, «la Mere et 1'Enfant », Union nationale de pedagogues,
Union de pedagogues lettons, Association professionnelle des ouvriers
des champs, Societe des parents, Bureau central de la societe profes-
sionnelle lettone, Union lettone contre la tuberculose, ministere du
Bien public, ministere de l'lnstructionpublique, Societe de bienfaisance
lettone de Eiga.

3. Le Conseil recueille des fonds en nature et en argent pour l'action
de secours, s'assure par Fintermediaire de ses representants et de ses
organisations locales de l'etendue du secours necessite, fait des proposi-
tions concernant le mode et l'etendue du secours. Le secours est dis-
tribue sur place par les eomites de la Croix-Eouge lettone, qui se com-
posent des representants de la Croix-Eouge lettone et des membres
deiegues par les municipalites, les medecins, les pedagogues et les
organisations locales; les representants doivent etre approuves par la
Croix-Eouge lettone.

Le Conseil se reunit en seance une fois par mois au moins, mais en
cas de besoin, plus souvent.

4. Les seances du Conseil sont presidees par le representant de la
Croix-Eouge lettone. Le Conseil choisit dans son sein le vice-president
et le secretaire.

5. Les resolutions sont prises a la simple majorite des voix; les deci-
sions sont inscrites au proces-verbal; les seances ont pleine validite
si le president ou le vice-president et la moitie des autres membres du
Conseil, parmi lesquels deux representants de la Croix-Eouge lettone,
sont presents.

6. Les resolutions et l'activite du Conseil doivent etre coordonnees
avec le plan et les ressources de la Croix-Eouge lettone et les resolutions
du Conseil doivent etre approuvees par elle.

7. Les seances du Conseil ont lieu a un temps et un lieu fixes
d'avance ; les seances extraordinaires sont convoquees par le president
du Conseil.

8. Le Conseil peut choisir dans son sein des personnes ou des sous-
comites et les charger de certains devoirs. De meme, le Conseil peut
charger de differentes branches de son activite les organisations qui
le constituent.
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Le Conseil recueille des ressources a 1'aide de quotes, de fetes, de
bazars de charity, de loteries d'objets ainsi qu'en recevant des subven-
tions de differentes institutions.

Le Conseil cesse d'exister : 1° au cas ou l'activite de secours n'est plus
n^cessaire ; 2° si les deux tiers des organisations, parmi lesquelles la
Croix-Rouge lettone elle-meme, qui ont leurs representants au Conseil,
trouvent que l'activite du Conseil doit etre liquidee.

En cas de liquidation, les ressources du Conseil qui auraient pu etre
accumuWes ainsi que tous les documents sont remis a la Croix-Rouge
lettone.

De la protection du nom
et de l'embleme de la Groix -Rouge.

La Croix-Bouge paraguayenne a, en date du 7 octobre
1928, adresse" au Comite" international de la Croix-Bouge le
n° 1594 de son Journal Officiel ; celui-ci contient le
texte de la loi n° 993 qui prohibe 1'usage du nom, des
signes et emblemesde la Croix-Bouge1. Voici la traduction
de ce texte :

Le Se"nat et la Chambre des de"pute"s de la Nation para-
guayenne, re"unis en congres, de"cretent, en leur donnant
force de loi, les articles suivants :

ART. PREMIER. — Des la promulgation de la pre"sente
loi, 1'usage du nom, des insignes et emblemes de la Croix-
Bouge ou Croix de Geneve sera formellement interdit
a toute association, a tout groupement ou a toute per-
sonne, quelle que soit la mission qu'ils remplissent, tant
que ceux-ci ne seront pas inscrits a la Croix-Bouge
paraguayenne.

1 Diario oficial, Republica del Paraguay. Asuncion, Agosto 9 de
1928, n" 1594, p. 3.
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