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150 La Croix-Rouge du Canada nous informe egalement
qu'elle a lance une souscription a travers tout son domaine.
En effet, elle vient de nous faire parvenir 516 vetements de nuit,
des bas et du lait en abondance. Le comite de Vancouvert de
cette association nous fait savoir qu'il nous a expedie des vete-
ments pour hommes, femmes et enfants, des draps et d'autres
articles formant en tout dix caisses et trois ballots.

16° II nous a ete communique que le gouvernement italien
a remis a la Croix-Rouge italienne la somme d'un million de
lires en vue d'acheter et d'expedier du materiel sanitaire et que
la Croix-Rouge italienne elle-meme fait une collecte dans tout le
royaume.

170 Nous apprenons egalement que le gouvernement autri-
chien nous a envoye une quantite de materiel et des instruments
de medecine et de chirurgie destines a la Croix-Rouge japonaise.

180 La Croix-Rouge neerlandaise annonce une contribution
de 10,000 florins, et la Croix-Rouge chilienne un don de 10,000 fr.

190 La Croix-Rouge de l'Ukraine nous apprend qu'elle est
en train de faire une souscription.

20° La Croix-Rouge russe nous a telegraphie, immediatement
apres le desastre, en termes cordiaux qu'elle se propose de par-
ticiper aux secours, pour autant que ses moyens le permettent.

2i° Enfin, la Croix-Rouge equatorienne et la Croix-Rouge
georgienne nous ont adresse chacune d'aimables messages.

Cinquieme anniversaire de la Croix-Rouge latvienne1.

Le n° 10 de l'organe de la Croix-Rouge latvienne Apskats donne
un apercu rapide de l'activite de la Croix-Rouge latvienne
pendant les cinq anne'es de son existence.

1 Revue de la Croix-Rouge de Latvie, Apskats Latvijas Sarkana
Krusia Zuvrials, n° 10, (Riga), 1923. In-8, 47 p.
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«Au moment ou les troupes allemandes occupaient la Cour-
lande notre peuple dut se disperser dans les plaines de la Russie.
A cette heure decisive s'organiserent des bataillons de tirail-
leurs lettons. La fleur de notre jeunesse se sacrifiait. Les volon-
taires affluerent et il y avait, parmi ceux qui voulaient entrer
dans le rang des defenseurs du pays natal, soit de tout jeunes
gens soit des hommes ayant depasse la cinquantaine. Us ne
se laissaient pas refuser. Bientot nous nous vimes dans la neces-
site de creer des hopitaux pour nos vaillants volontaires blesses.
Le germe de la future Croix-Rouge latvienne fut le lazaret de
200 lits du bataillon des tirailleurs lettons a Riga. Les couver-
tures de laine, les draps blancs, les oreillers nous prouvaient
que les m&res lettones avaient donne ce qu'elles avaient de mieux
pour que leurs fills' blesses sur le champ d'honneur soient douce-
ment couches. A la chute de Riga en 1917, ce lazaret fut trans-
porte a Volmar, et plus tard a Dorpat. Avec l'occupation alle-
mande il fut liquide, mais pour faire suite a son activite on fonda
le sanatorium de Cesis.

« Deux jours apres la proclamation de la Republique inde-
pendante de Latvie, se forma le comite de la Croix-Rouge lat-
vienne avec le Dr med. J. Jankovskis comme president. C'est
lui qui a ete a la tete de notre Croix-Rouge nationale pendant
ces 5 annees.

« On distingue deux phases dans le developpement de la Croix-
Rouge latvienne. La premiere se deroule sur les champs de
bataille, l'autre dans la lutte contre les effets nefastes de la
guerre. Aussit6t apres sa formation elle s'occupe des refugies
et des prisonniers de guerre revenant de «l'exil». L'occupation
bolcheViste entrava l'oeuvre de la Croix-Rouge et limita son
champ d'activite. Le bolchevisme n'admettait pas le travail des
nationalistes et des patriotes. Mais pas a pas la Croix-Rouge
reprenait son travail dans les provinces du Nord, dans ses sec-
tions de Valk, Rujene et ailleurs.

« La pierre de touche de notre Croix-Rouge fut la lutte contre
les bandes de Bermondt. C'est la qu'elle montra sa significa-
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tion dans la plus large mesure. Les lazarets Erglu iela et Niko-
laja iela, qui servirent plus tard de point de depart pour la for-
mation des hdpitaux de la Croix-Rouge, travaillaient fievreu-
sement. Le transport sanitaire fut constitue pour ainsi dire
avecrien. Sousunecanonnade acharnee les personnes qui s'etaient
groupees autour de la Croix-Rouge continuaient leur travail
de charite. C'est alors que se forma un comite' pour recueillir
des fonds. Le pays etait devaste ; les luttes, ainsi que les annees
passees en pays etrangers avaient epuise" la population, mais
elle abandonnait volontiers au travail de la misericorde la der-
niere piece de vetements ou paire de chaussures qu'elle avait
encore.

« L'idee de la Croix-Rouge eveilla partout des sympathies,
et c'est alors que se creerent les 30 sections de la Croix-Rouge
latvienne. Nous devons surtout citer l'activite des sections de
Jelgava, Liepaja, Daugavpils, Smiltene, Irlava, Plvinas et au-
tres. Le centre de la Croix-Rouge etait l'hopital a Riga, Erglu
iela 3, qui peut recevoir en temps de guerre 250 et en temps de
paix 150 malades. II est adapte aux exigences les plus modernes
de la medecine.

«Apres la guerre la Croix-Rouge s'occupa de la formation
de sanatoriums. Actuellement la Croix-Rouge latvienne entre-
tient six sanatoriums, trois pour les tuberculeux, un pour la
tuberculose des os, un pour les enfants scrofuleux et un pour les
invalides convalescents. Ces sanatoriums ne peuvent pas suffire a
tous les besoins, mais les ressources de la Croix-Rouge latvienne
sont trop limitees pour etendre plus largement le reseau des ins-
titutions sanitaires dans tout le pays. La guerison dure des mois
et les malades sont pour la plupart des indigents incapables
de payer un sejour au sanatorium. Ainsi la charge en est presque
exclusivement a la Croix-Rouge latvienne. A l'heure actuelle
les sanatoriums de la Croix-Rouge latvienne peuvent recevoir
environ 300 personnes.

« En fondant son atelier d'orthopedie la Croix-Rouge latvienne
a comble un vide sensible. En rendant aux estropies la faculte
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du mouvement, la technique moderne reduit le nombre des
personnes incapables de travail. Les invalides sont munis gra-
tuitement de membres artificiels, les personnes privees payent
un prix modere. Depuis son ouverture, Fatelier a pourvu des
centaines d'invalides et presque autant de civils, de membres
artificiels.

« La Croix-Rouge americaine ouvrit e'galement des ambulances
pour les enfants, aupres des cuisines installees dans les regions
les plus devastees. Apres la liquidation de l'ceuvre de la Croix-
Rouge americaine ces ambulances passerent a la Croix-Rouge
latvienne qui les developpa en les transformant en centres de
sante\ Dans ces centres de sante le personnel medical donne des
conseils tant aux enfants qu'aux adultes. Les centres jouissent
d'une grande popularity, ce que revele le fait que pendant les
derniers six mois de 1922, le nombre des personnes ayant pro-
fite des 22 centres de sante s'elevait a environ 28,000, tandis
que pendant les premiers six mois de 1923 le nombre des visi-
teurs a depasse 34,000.

«Ce n'etait pas une tache facile que de reconstituer des h6pi-
taux et des batiments 6conomiques. Maintenant ce travail est
<16ja pour la plus grande partie accompli et il nous est possible
de concentrer nos forces sur le developpement et l'administra-
tion des institutions de la Croix-Rouge. »

Pqys-J^as

L'oeuvre de la Croix-Rouge ngerlandaise en Allemagne.

« Le 11 decembre 1923, le premier train de la Croix-Rouge
neerlandaise partait de Rotterdam pour l'Allemagne.

« Les produits alimentaires et les autres articles, contenus dans
les wagons, sont destines aux cinq cuisines de la Croix-Rouge
neerlandaise a Berlin et a Essen.


