
Jndos bvHatitiiqtiQs

ont releve' l'excellent travail accompli par les deux institutions
lors de l'accident de chemin de fer d'Harappa et des inondations
de Muzaffargahr et de Karnal.

D£c6s du professeur Dr J. Jankovski
president de la Croix-Rouge lettone.

Nous avons appris avec le plus grand regret la mort premature'e
du Dr Jankovski, president de la Croix-Rouge lettone, et, depuis
la reconnaissance de cette Societe, en 1923, fidele habitue des
Conferences internationales ou il representait son pays. Nous ex-
trayons des articles parus a Riga a l'occasion de son dec&^les
details biographiques suivants :

« Dans la personne de M. Jankovski, professeur a 1'universite
de Lettonie et president de la Croix-Rouge lettone, notre patrie
a perdu un rare talent organisateur, perseve'rant dans la mise
a execution de ses idees. La Croix-Rouge lettone, qu'il a fondle,
s'est transformed, an cours des sept annees de la guerre d'un
hdpital de guerre en une organisation s'etendant sur tout l'Etat
et comprenant actuellement 8 hdpitaux, 11 ambulances, 5 sana-
toriums, 28 centres de sante ou dispensaires, un vaste atelier or-
thope"dique et un depot central, ainsi que differents cabinets
scientifiques, deux transports sanitaires de secours medical
immediat, plusieurs sections administratives — au total plus de
60 fondations diverses. Et ce developpement considerable s'est
produit non seulement en etendue, mais aussi en profondeur.
Le prof. Jankovski etait un de ces organisateurs de la Croix-
Rouge qui attribuent a cette institution non seulement son r61e
traditionnel en temps de guerre, mais aussi une action importante
dans la vie de l'Etat en temps de paix. Trois questions principales

1 Voy. Rigas Zinas, 10 d^cembre ; Latvijas Vestnesis, 7 d6cembre.
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dans le domaine de l'hygiene sociale le preoccupaient surtout et
il tachait a vec perseverance de les re"soudre sur le terrain pratique.
C'etaient : l'education des masses populaires vers l'hygiene et
la prevention des maladies ; la protection de l'enfance pendant son
age tendre, enfin, la lutte contre le grand fleau social, la tuber-
culose sous toutes ses formes.

« Pionnier de la me'decine preventive dans son pays, le defunt
tacha de recouvrir systematiquement la Lettonie d'un reseau
de centres de sante, d'ou devait s'epandre dans ce peuple la
connaissance de l'organisme humain et l'art de le soigner. II
s'apercut que l'activite du medecin seul ne suffisait pas et que
l'aide de l'infinniere etait indispensable. II se mit done a former
un cadre d'infirmieres devouees, des visiteuses qui pouvaient
mieux que le medecin s'inf ormer des conditions qui regnent dans
la famille du patient, enseigner l'hygiene a domicile et prendre
soin surtout de la sante des enfants ; il crea l'ecole des infirmieres
aupresdel'hopital central de la Croix-Rouge lettone. Les centres
de sante furent fondes d'abord dans les provinces devastees pen-
dant la guerre ; plus tard, d'autres se sont ouverts dans plusieurs
autres districts aussi, a la campagne et dans les villes ; au cours
de la derniere annee, pres de 100,000 consultations ont ete donnees.

« Poursuivant sa preoccupation de l'enfance, le DrJankowski
a organise la Croix-Rouge de la jeunesse pour que les enfants de
l'age scolaire apprissent les premiers soins d'hygiene et la soli-
darite. Cette noble association internationale se developpe vu
goureusement avec plusieurs milliers de membres. Le defunt se
trouvait aussi au berceau de l'Union latvienne de secours aux
enfants ; il a toujours coopere a l'organisation des expositions
d'hygiene, des journees de l'enfant, des conferences et des
bibliotheques d'enfants. II a voue egalement son interet a l'orga-
nisation lettone de boys-scouts. Toutes ces institutions, pareilles
a de petits oiseaux, se developpent sous les ailes de l'association-
mere, la Croix-Rouge, et l'abritent dans sa maison.

« Le prof. Jankovski fut un des premiers qui, apres les annees
de guerre, se mit a la reconstruction des sanatoriums en Lettonie.

— 1014 —



J. JANKOVSKI

president de la Croix-Rouge lettone
(7 fivrler 1876 - 6 dScembre 1925)



II y avait tant de besoins differents et si peu de fonds que l'opi-
nion generate trouvait la reconstitution des sanatoriums un luxe
qu'on devait remettre a des temps meilleurs. Mais le defunt
n'etait pas de ceux qui s'arrStent devant les difficulties. Et suc-
cessivement s'ouvrirent des sanatoriums a Cesis, Bikernieki,
Asari, Krimulda et quelque temps apres a Bate et a Kalnamui-
za, qui devaient rendre la sante aux victimes de la tuberculose
et aux organismes affaiblis. Les statistiques de ces institutions
et leurs rapports annuels sur les patients qui ont quitte le sana-
torium en pleiae sante" recouvree sont le temoignage le plus
eloquent du succes de son ertreprise. Le fait que le gouvernement
et les caisses d'assurance suivent maintenant cet exemple est
encore une preuve de l'utilite de ces institutions.

« Mais le prof. Jankovski ne songeait pas seulement a augmenter
le nombre des fondations de la Croix-Rouge, il souffrait de leurs
deficits, qu'il etait pourtant impossible d'eviter au moment de la
creation d'un nouvel Etat, pendant les premieres annees apres la
guerre. Les sanatoriums et quelques h6pitaux durent etre instal-
l s dans des batiments vieillis, peu appropries, souvent avec des
murs epais et massifs, de petites fenetres, avec peu de lumiere
et un espace d'air insuffisant. C'est pour cela que le defunt avait
l'intention de creer, en Lettonie, au moins un sanatorium modele
pour les tuberculeux, suivant les meilleurs modeles etrangers
de Finlande et de Suisse. Le sanatorium modele devait avoir
100-120 lits, etre un batiment de 3 etages, moderne, avec de
larges galeries pour bains de soleil et ayant en premier lieu
beaucoup d'air et d'espace. La place avait ete choisie a Cesis,
sur le bord de Gauja, ou fonctionne deja avec d'excellents
resultats un sanatorium plus modeste de la Croix-Rouge lettone.
Get endroit a ete reconnu par des autorites medicates competen-
tes comme une de nos meilleures stations climateriques. Au
printemps dernier, la direction generale acheta la un terrain
approprie et se mit a elaborer le plan du futur sanatorium.
La realisation de ce plan a ete leguee par le prof. Jankovski
a ses collaborateurs.
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« Docteur en medecine de l'universite de Dorpat, il participa a
la guerre russo-japonaise en qualite de chirurgien, dans le lazaret
des ofnciers organise a Karbin. Pour sa participation a cette
guerre, il fiit decore des ordres de S' Stanislas et de Ste Anne.

« Les invalides de guerre lui etaient particulierement chers
et il etait d'une bonte inepuisable envers eux, qui de leur part,
souvent a peine rentres dans leur patrie apres de longues annees
d'exode en Russie, venaient reiterer a «leur docteur» leurs
remerciements pour les avoir sauves de la mort. Sans cesse
preoccupe du bien-Stre des invalides, le de"funt leur accordait tou-
jours en premier lieu les places vacantes dans les sanatoriums ;
il songeait avant tout a ameliorer 1 organisation de 1'atelier
orthopedique pour munir les mutiles dans un delai aussi bref
que possible des membres artificiels necessaires. Quelques jours
avant sa mort, le prof. Jankovski eut le plaisird'apprendreque
le ioooe membre orthopedique venait d'etre confectionne a
'atelier. Dans les entretiens qu'il avait avec le chef de l'atelier,

le president ne manquait jamais de rappeler qu'aucun autre
travail ne devait retarder la confection des membres orthopedi-
ques pour les invalides.

« Des 1905, il fut attache au premier hdpital municipal de Riga ;
puis en 1920, charge des cours a la clinique chirurgicale de l'uni-
versite, enfin professeur a la chaire de clinique chirurgicale.

« Ses eleves, les etudiants en medecine, lui etaient aussi tres
chers. S'il fallait differer raccomplissement de quelque travail
faute de temps, le professeur n'admettait jamais que ce fut son
travail universitaire. Quand il parlait de son auditoire, sa face
s'illuminait et il n'avait que des mots pleins de bonte pour les
aspirations et le travail consciencieux de notre jeunesse. Ses
conferences etaient toujours soigneusement preparees et bien
pensees.

« Cependant, ce qui, tout particulierement, lui tenait a cceur,
c'etait son enfant — la Croix-Rouge. Apres une journee de dur
labeur a l'hdpital — souvent trente operations ou meme davaa-
tage—, il trouvait chaque jour du temps pour se rendre au
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bureau de la Croix-Rouge. Les fonctionnaires du bureau l'esti-
maient profondement comme chef et l'aimaient comme homme
enraison de son excellent caractere. Souvent tres fatigue lui-me'me,
il ne le laissait jamais voir, mais par un mot d'esprit et d'entrain,
il rendait les forces aux autres. Une intelligence profonde et la
capacite de se maJtriser faisaient de lui un parfait president dans
les deliberations, bien qu'il n'eut pas de don special de parole.
Grace a une memoire etonnante et une faculte d'orientation
rapide, le defunt avait toujours present l'etat actuel de toutes
les institutions de la Croix-Rouge et leurs besoins ; ses decisions
etaient sages, perspicaces et rap'idement prises. Avec tout
cela, il 6tait tres prudent et re'flechi. Dans toute affaire, il entre-
voyait le re'sultat final et n'avait pas peur des difficulte's, ni des
Stapes interme"diaires pour atteindre le resultat cherche.

« Comme tous ceux qui se sacrifient sur l'autel de l'humanite,
c'est a lui seul qu'il ne pensait pas, et c'est ce qui l'a conduit
au denouement tragique de cette grande vie. »

Conscient de la perte immense que la Croix-Rouge lettone
eprouve en la personne de son president, la Comite international
de la Croix-Rouge, qui a pu le voir k l'oeuvre, reitere a cette Socie-
ty l'expression de ses sinceres compliments de condoleance.

Semaine de la Croix-Rouge.

La Semaine de la Croix-Rouge norvegienne a ete inauguree
le 4 octobre par le roi. Dans son discours d'ouverture, le roi
fit mention du developpement general de la Croix-Rouge qui,
outre son activite traditionnelle de guerre, a trouve un nouveau
domaine d'activite en temps de paix. En ce qui concerne la
Croix-Rouge norvegienne, 1'amenagement de l'ancien navire de

— 1017 —


