
Le 34e numero des Nouvelles de la Croix-Bouge a
Ve'tranger, sorti de presse en juin 1933, contient une
vingtaine d'articles et de notices, dont plusieurs ont
trait a l'activite" des Croix-Bouges en faveur des cho-
meurs.

LettontQ

La Groix-Rouge lettone et les soins aux invalides
de guerre et a leurs familiesx.

Le gouvernement de Lettonie vient d'aj outer a la
loi sur le traitement medical des anciens combattants
invalides et des membres de leurs families une disposi-
tion qui a pour effet d'augmenter les obligations de la
Croix-Eouge dans ce domaine.

Auparavant, il appartenait a la Croix-Eouge lettone
— la ou elle possedait les e"tablissements ne'cessaires —
d'assurer aux invalides de guerre l'assistance medicale a
domicile, de se charger d'une partie des frais de leurs medi-
caments, de leur accorder le traitement au sanatorium, a
l'hopital, a Vambulatorium, ainsi que les soins d'urgence ;
mais seules ces deux dernieres formes de traitement
6taient octroyees a leurs families. Suivant les stipulations
du nouveau reglement, la Croix-Bouge lettone est, a
partir du 16 mai 1933, charged d'assurer dans les memes
conditions aux membres des families de veterans les
modes d'assistance m^dicale ci-dessus mentionnees, a
l'exception du traitement de la tuberculose pulmonaire,
lequel incombe a l'Etat.

1 Lettre de la Croix-Eouge lettone au Comite international, en
date du 4 juillet 1933.

— 802 —



LettoiiiQ

La Croix-Rouge lettone et les taxes medicates1.

Les conditions e"conomiques continuant a empirer en
Lettonie, la Croix-Bouge de ce pays convoqua, pour le
27 mai, une reunion des chefs de ses etablissements hospi-
taliers et de ses sanatoriums. Treize medecins, le secretaire
g^n^ral et les chefs de la section administrative et finan-
ciere du siege central de la Socie"t6 ont 4mis les recom-
mandations suivantes :

Bien que les recettes des etablissements aient, certainement, a
subir des diminutions, il est neanmoins recommand6, vu les conditions
p&iibles ou vit la population, de require la taxe medicale, surtout
dans les sanatoriums, ou les cures sont de longue duree. Par ces temps
difficiles, la Croix-Kouge lettone doit etre prete — meme si l'exploi-
tation des etablissements se revelait deiicitaire — a supporter des
sacrifices p&suniaires de plus en plus lourds afin de proteger la sante
des habitants du pays.

Les medicaments ne devraient etre delivres qu'avec une majora-
tion ne d6passant pas 10% ; les prix des radiographies et radioscopies
devraient etre reMuits.

Pour calculer le prix de la journ6e, il serait important de ne pas
faire entrer en ligne de compte les frais d'amortissement.

La reunion est d'avis que la Croix-Kouge lettone devrait se mettre
en rapport aveo les autres organismes entretenant des etablissements
me'dicaux pour preVenir une baisse irrationnelle de la taxe medicale
qui pourrait avoir pour consequence d'abaisser le niveau de leurs
activity.

La franchise postale frtant aussi un facteur propre a all^ger les
budgets des etablissements, la Croix-Eouge lettone pourrait s'adres-
ser au Gouvernement en vue de solliciter ce privilege.

1 Lettre de la Croix-Eouge lettone au Comite international, en
date du 4 juillet 1933.
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