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Activite de la Croix -Rouge lettone.

La Croix-Eouge lettone a term son assemblee generale
le 25 mars. D'apres le rapport qu'elle a envoye au Comite
international a cette occasion, la Societe a installe
des sanatoriums et perfeetionne" l'amenagement de ses
etablissements sanitaires ; l'appui bienveillant du gouver-
nement et du public et l'energie des collaborateurs de
la Croix-Bouge ont permis de mener cette ceuvre a bonne
fin.

Comme le vice-president, M. Sp. Paegle, l'a declare
dans l'expose qu'il presenta a 1'Assemble, la Society
travaille tres particulierement a proteger la sante publique
par l'intermediaire de ses « centres de sante »; pendant
l'anne"e passee, ces etablissements ont accorde assistance
et consultations dans 190,000 cas.

Un champ toujours plus vaste s'ouvre devant l'activite
des infirmieres, et la Oroix-Eouge lettone augmentera
le cadre de ces indispensables collaboratrices.

Le rapport que nous resumons fournit des donnees
sur les differents sanatoriums pour tuberculeux et sur
les pro jets en cours ; il signale les excellentes relations
qui existent entre la Soci^te et les Organisations inter-
nationales, ainsi que les Societes nationales de la Oroix-
Bouge.

Le budget pour l'exercice 1931 s'eleve a 10,222,050.—
lats. Aux depenses figurent, parmi d'autres, les postes
suivants : entretien des centre de sante : 237,440.— lats ;
subventions, assistance medicale gratuite, medicaments
et articles orthopediques gratuits: 221,623.— lats; travaux
de construction : 950,000.— lats ; les frais d'entretien de
l'Bcole d'infirmieres, des hopitaux de Jelgava, Daugavpils,
Smiltene, Liepaja, Plavinas et des sanatoriums de
Krimulda, Liepaja, Kalnamuiza, Cesis, etc.

Les travaux d'amenagement de l'hopital de Liepaja,
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signals dans le rapport precedent, out ete acheves en
feVrier et l'hopital fonctionne depuis quelques mois.

Les sections nouvellement creees ont deploy^ une acti-
vity tres frnctueuse; elles ont organise de nouveaux
centres de sante.

Desireuse de soutenir la cause des infirmieres, la Croix-
Bouge lettone vient d'acquerir un immeuble d'un
demi-hectare, situe a proximite d'un jardin public et
dans un des faubourgs les plus calmes de Riga, immeuble
destine a abriter un foyer pour infirmieres, retraitees,
invalides, ou convalescentes. Ce foyer fournira, en outre,
a tous les membres de l'Association des infirmieres la
possibility de se reunir, d'echanger leurs vues et les resul-
tats de leurs experiences ; et, comme elles l'ont deja
declare dans leur revue, « les sentiments d'unite
deviendront plus vifs en elles et le devouement aux ideals
de la Croix-Eouge et de leur profession en sera fortifie ».

La Croix- Rouge lettone et les inondations
de 1931.

La Croix-Eouge lettone a envoye" au Comity interna-
tional un important rapport sur son action de secours
pendant les dernieres inondations :

Lors des inondations qui, dans certaines regions de la
Lettonie, avaient pris un caractere particulierement
grave ce printemps, la Croix-Eouge lettone. a 6t6 appetee
a intervenir par l'interm^diaire de ses sections et en
collaboration avec les autorit^s locales municipales. Les
localites les plus 6prouv4es e"taient celles de Daugavpils,
de Griva, de Jaunjelgava, de Jekabpils et de Kraslava
situ^es le long du fleuve de Daugava, dont le d^bordement
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avait cause* le de"sastre, ainsi que celle de Bezekne se
trouvant au nord-est de la Daugava, ou la riviere du
me'me nom e"tait sortie de ses rives.

S'apercevant que les inondations prenaient un caractere
de plus en plus catastrophique, la Croix-Bouge prit instan-
tane"ment ses dispositions pour se mettre a l'oeuvre et
assurer les secours ne"cessaires aux habitants particulie-
rement menaces, qui ont 6t&, par les soins du personnel des
centres de sant6" de la Croix-Rouge lettone et les membres
de la garde civique, transfe're's dans des habitations
inaccessibles a l'inondation. Le centre de sant^ de Dau-
gavpils, lui-meme, a servi d'abri aux enfants de G-riva.
Les me"decins et les infirmieres de la Croix-Bouge se sont
charge's de la surveillance sanitaire, ainsi que de l'assistance
me"dicale. En outre, une distribution de repas chauds et
de vivres a e"te" organised sans delai, les produits alimen-
taires a l'e"tat cru ont e"te" distribue"s surtout dans les cas
ou les inonde"s pouvaient preparer leur repas ou atteindre
facilement le service de distribution. La Croix-Bouge
lettone a veille" a ce que les sinistre"s et tous les habitants
des lieux inonde"s eussent de l'eau potable : il leur fut
expresse"ment recommande" de ne pas employer l'eau non
bouillie. La Socie'te' a distribue" a des families ne'cessiteuses
des v^tements et des chaussures pris dans les stocks de son
de"pot central de materiel sanitaire. Le personnel de la
Croix-Bouge lettone s'est occupe" ^galement du placement,
dans des e"tablissements me"dicaux, des malades dont
l'e"tat de sant6 l'exigeait. Dans tous les services de
distribution de repas et de produits d'alimentation, les
sinistre"s ont recu du savon fourni par la Croix-Bouge
lettone, et quelques sections de la Socî te" ont me'me e"te"
en mesure de leur assurer la gratuite" des bains.

Le president de l'Etat a mis a la disposition de la
Croix-Bouge lettone un don de 10,000.— lats, quilui^tait
parvenu pour l'oeuvre de secours aux inond^s, et dont
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la Croix-Eouge lettone a avance" 6,500.— lats a ses
sections.

Les operations de secours ont e"te" entreprises le 29 avril
a Jekabpils et a Kraslava, le 30 avril a Daugavpils, le
l e r mai a Jaunjelgava. A Griva, elles n'ont dure" que six
jours, pendant lesquels une activity tres intense a e'te'
de"ploye"e : la population a e"te" pourvue en comestibles,
les enfants menaces ont e"te" transfe"re"s dans le centre
de sante de Daugavpils, et quelques-uns ont pu e"tre place's
dans des families qui s'e"taient charge"es de les recevoir
jusqu'a la baisse des eaux. Dans la plupart des cas,
Faction d'assistance s'est e"tendue jusqu'au 25 mai.
Pendant cette pe"riode, un total de 24,692 portions alimen-
taires ont e"te" de"livre"es sur lesquelles 7,506 en vivres a
l'e"tat cru. Les frais ge"ne"raux oecasionne"s par l'oeuvre de
secours se sont e'leve's a 7,226.59.—Is, y compris les subven-
tions en argent accorde"es a six families : mais sans compter
la valeur des medicaments, ve"tements et chaussures
fournis aux sinistre"s par le de"p6t central de materiel
sanitaire de la Croix-Eouge (615.— Is) ; ni celle des
articles d'habillement distribue"s par la section de
Daugavpils (260.— Is).

Une portion alimentaire comprenait 1 y2 litre de soupe
avec de la viande et 600 grammes de pain: les enfants
ont recu 400 gr. de pain, et, en plus de la soupe, ys litre
de lait par jour. Les adultes malades ont ê te" e"galement
be"n£ficiaires d'une portion de lait. Les produits d'alimen-
tation a l'e"tat brut ont e"te" distribue"s a chaque personne
pour trois jours. Une portion consistait en 1.2 kilo de
pain, 0.6 kg. de gruau, 0.2 kg. de Sucre, 0.1 kg. de beurre,
les enfants recevant, en outre, 0.6 kg. de pain noir,
0.2 kg. de pain blanc et les autres vivres dans les memes
proportions, plus 1 % litre de lait. Une portion alimen-
taire revenait, en moyenne, a 30 centimes.

La Societe" a de'le'gue' sur les lieux le controleur de ses
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Etablissements et Mlle Kushke. inspectrice de ses ceuvres
de santE ; ils ont organist et controlE les travaux
d'assistance.

Les inondations de 1931 ont montrE, une fois de plus,
que la Croix-Bouge, avec son rEseau de sections, de
centres de santE et ses autres Etablissements est, en
Lettonie, l'organisation la plus appropriEe pour inter-
venir inline"diatement en prenant, sous tous les rapports,
des mesures rapides et efficaces. Au dEbut des inonda-
tions, on a forme" des comitEs, comprenant des reprEsen-
tants des municipality, de la Croix-Eouge, et des
organisations humanitaires des localitEs ; mais, la direc-
tion et l'initiative ont appartenu a la Croix-Eouge :
le travail a EtE organise" dans un minimum de temps,
et Poeuvre de secours a fonctionne" d'une maniere precise
et rationnelle. Dans quelques localitEs m§me, la Croix-
Eouge lettone a agi completement seule, menant de front
l'ceuvre de la surveillance sanitaire, de l'assistance mEdi-
cale et du rationnement de la population sinistrEe.
Partout, elle a gagne" la confiance et la reconnaissance
des victimes de Pinondation.

On n'a pu qu'admirer PactivitE du personnel des
centres de santE : mEdecins et infirmieres ont, pour ainsi
dire, rivalisE d'ardeur et se sont defense's sans compter,
visitant les inondEs, soignant les malades, placant ceux
dont l'e"tat l'exigeait dans des Etablissements mEdicaux,
organisant la remise des vivres aux personnes qui se
trouvaient dans PimpossibilitE d'atteindre le service
de distribution, controlant chaque jour la santE des
autres sinistrEs, distribuant des articles d'habillement, etc.
Grace h tant d'efforts, les cas de maladie ont EtE assez
rares : or, on aurait pu craindre des EpidEmies.

Ce n'est pas sans courir Men des risques qu'on allait
chez ceux des inondEs qui, pour telle ou telle raison,
Etaient restEs chez eux : quand il s'agissait de traverser
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le fleuve, la violence du courant emportait les bateaux ;
des pieces de bois menagaieht de les faire ehavirer; sur
les lieux submerges, le chemin conduisait par-dessus les
buissons, les collines, les clotures et l'on risquait d'etre
jetê  contre les arbres; aussi les rameurs devaient-ils
tres bien connattre la locality pour atteindre, sans
accident, le but. Le trajet 6tait encore beaucoup plus
difficile quand il pleuvait et ventait. Et combien il e"tait
pdnible de marcher dans les labours inond^s d'eau
glaciale, quand les hautes bottes se remplissaient de
boue... Mais quel re"confort pour les victimes de l'inon-
dation, e'loigne'es de toute ville, de voir arriver des repre"-
sentants de la Croix-Bouge, qui, avec des secours mate"riels,
leur apportaient aussi l'esperance ; et les sinistre"s de
reconnaitre que dans les heures d'e"preuve, nul n'est
abandonne.

II y avait des gens qui s'e"taient r£fugie"s dans leurs
greniers ; d'autres avaient du rester dans leurs chambres:
on y marchait dans l'eau, les lits flottaient presque,
impossible de chauffer, de fermer les fenetres ni les
portes... C'^tait surtout a cause du be"tail que les
inond^s avaient 6t6 empech^s de quitter leurs domiciles ;
les animaux 6taient places sur une sorte de plancher
qu'on devait exhausser a mesure que l'eau montait.

Malgre" toute cette misere, les victimes ont fait preuve
d'une discipline et d'une endurance remarquables ;
aucune plainte ne s'est elev^e.

Quand l'eau baissa, l'aspect fut encore plus de"solant:
les maisons etaient bouleversees jusque dans leurs fonde-
ments, les jardins, les terres labourers et les pre"s Etaient
ravines comme par des bombes et couverts de boue
gluante ou de sable. On ne put pas, apres le retrait du
flot, habiter tout de suite les maisons aux murs tout l£zar-
des, aux planchers recouverts de vase, aux poeles e"clate\s.

Si les inondations de 1928 ont 6t6 beaucoup plus
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graves1, les ravages causes par celles de 1931 ont
considerables. Le gouvernement s'est charge de fournir
des fonds pour la restauration des habitations et pour
les semailles fortement compromises, ainsi que pour l'ap-
provisionnement en fourrage.

De son cote", la Croix-Eouge aura certainement a secou-
rir encore des personnes qui souffriront des suites du
de^sastre: elle emploiera pour cela le reliquat des fonds
qui avaient 6t6 affected a l'ceuvre d'assistance.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

Lors de son Assemblee generate du 28 mai, la Croix-
Eouge de iforvege a tenu, dans la salle des fetes du Cercle
militaire d'Oslo, une stance a laquelle assisterent S.M. le
roi Haakon VII, L.A.B. le prince he"ritier Olav et la
princesse royale Martha, ainsi qu'un grand nombre de
personnes, parmi lesquelles se trouvaient les infirmieres.

En sa quality de president de la Croix-Bouge de
Uorvege, le colonel Jens Meinich a prononce un discours
sur Florence Nightingale et la medaille institute pour
honorer sa memoire ; le president dit que le promoteur
de la Croix-Bouge, Henry Dunant, a tres souvent invoqu4
dans ses souvenirs l'admirable infirmiere de la guerre de
Crimee, connue dans le monde entier sous le nom de
La Dame a la lampe, et qu'on pourrait appeler la

1 Voy. Bulletin international de la Oroix-Bouge, novembre 1928,
p. 1071 : les inondations en Lettonie et l'actrvite du Conseil form6
aupres de la Croix-Eouge lettone.
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