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Activity de la Croix-Rouge esthonienne.

La Societe esthonienne de la Croix-Rouge, dont la consti-
tution a ete signalee en son temps, * mais qui ne peut etre encore
reconnue, l'Etat esthonien ne l'etant pas non plus, a remis aux
delegues du Comite international le rapport de son activite
depuis sa fondation, le 24 fevrier 1919.

L'administration centrale de la Croix-Rouge esthonienne, a
Reval, s'occupe des institutions suivantes :

i° Asile d'enfants a Strandhof, 2° sanatorium anti-tubercu-
leux a Imast, 30 sanatorium a Hapsal, 40 section de transport a
Reval, 50 ecole d'infirmieres a Reval, 6° institut orthopedique
a Reval, 70 asile d'invalides a Reval, 8° train-bain, 90 home de con-
valescence pour soldats, io° colonie devacances pour enfants de
soldats.

Les sections regionales sont au nombre de 15 :
i° Wesenberg, un hopital et deux stations de ravitaillement

(Narva et Jewe) ; 2° Fellin, un hdpital; 30 Weissenstein, un hopi-
tal ; 40 Werro, un hopital et une section de ravitaillement a
Petseri; 50 Arensburg, un sanatorium ; 6° Dorpat, un hopital;
70 Hapsal, un h6pital; 8° Walk, un hopital; 90 Pernau, un h6pi-
tal; io° Tapa, une station de ravitaillement; ii° Narva, un asile
d'enfants ; 12° comite de chemins de fer de l'Etat, un sanato-
rium ; 130 Allentaken, une station de ravitaillement; 140 comite
pour les citoyens esthoniens en Russie; 150 Turgel-Hallik, une
station de ravitaillement.

Le Comite de la Croix-Rouge esthonienne est ainsi constitute
actuellement : D. Hans LESSMENT, president; prof. Heinrich
BAUER, vice-president; M. Alexandre SCHEME, plenipotentiaire.

Au debut de la lutte contre les bolchevistes une societe avait
ete creee «Uhistoo» (travail commun) qui s'occupait aussi de
l'assistance aux malades et aux soldats blesses ; a la suite du
nombre toujours plus grand de Hesse's, cette branche dut s'eta-

1 Voy. Bulletin, t. LI, 1920, p. 329.

— 739 —



SsthoniQ

blir d'une facon independante et forma la Croix-Rouge estho-
nienne, qui fut sanctionnee par le gouvernement le 24 fevrier
1919.

Le travail commenca dans des conditions difficiles, en raison
du manque de medicaments et de pansements. La jeune societe
rendit cependant de grands services aux malades. Le nom-
bre des membres de la Croix-Rouge esthonienne est de 1,600,
le nombre des malades est encore plus grand, elle a assure des
soins aux malades et blesses pour un total de 139,420 jours de
maladie. 18,520 malades et blesses ont ete transported dans des
wagons sanitaires. 80,810 soldats ont ete nourris dans les stations
de ravitaillement.

Les frais se sont eleves a mk. 3,719,607.99.
La Croix-Rouge esthonienne est reconnaissante des secours

que lui ont apportes les diverses Commissions, finlandaise,
danoise, suedoise, anglaise et en particulier americaine, qui a
fait des dons considerables de materiel de pansements, medica-
ments, linge, etc.

Le Comite britannique de la Croix-Rouge russe a egalement
fait un envoi de linge. Au debut de la guerre on a soigne specia-
lement des soldats esthoniens ; apres que l'armee russe du nord-
ouest eut commence sa retraite de Petrograde, la Croix-Rouge
esthonienne a soigne dans ses h&pitaux un grand nombre de sol-
dats russes.

Reconnaissance de la Croix-Rouge finlandaise
par le Gouvernement finlandais.

MlNISTERE
DES

AFFAIRES DE L'INTERIEUR Helsingfors, 11 d£cembre 1919

« A la Direction de la Croix-Rouge de Finlande,

« Apres rapport fait de la requite qui en a ete adressee par
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