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Secours aux victlmes des inondations.

En date du 27 novembre, la Croix-Eouge lettone a
envoys le rapport suivant a 1'Union internationale de
secours, bien que la Lettonie ne soit pas encore membre
de l'Union.

Un des devoirs importants de la Croix-Eouge consiste
en la preparation du personnel federal auxiliaire et, entre
autres, des volontaires auxiliaires. Ces derniers sont
toujours prets a porter secours a la population aussi bien
pendant la guerre qu'en temps de cataclysmes et autres
calamites.

II est tres important que de rapides secours soient
organises conjointement par les municipalites et la Croix-
Eouge. En Lettonie il y a eu en 1921, 1927, 1928, 1931 et
1937 des inondations causees par la debacle. Partout la
Croix-Eouge a exerce son activite charitable. En 1931, a
Daugavpils, des les premiers signaux d'alarme, le per-
sonnel de la Croix-Eouge en collaboration etroite avec les
municipalites et les hopitaux locaux, entreprit une action
de premiers secours le long de la Daugava sur une etendue
de 245 kilometres dans toutes les localites inond^es, de
Jaunielgava a Indra.

Le premier secours consiste en secours medical, en aide
materielle: distribution d'aliments etdevetements, hospi-
talisation des sinistres, et en appui moral si n^cessaire en
pareil cas. Ainsi, pendant la debacle de 1937, quand les
ilots de la Daugava etaient inondes, les habitations et
autres batiments menaces par les flots, alors que la popula-
tion desesp&ree se sentait entierement isol^e du monde
entier, la seule arrived des infirmieres-instructrices et des
samaritaines a produit un effet moral considerable. A
Ogre, les premiers secours ont et6 organises par la Croix-
Eouge avec l'aide de la municipalite. Medecins et infir-
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mieres-institutrices ont soign6 les malades. Les maisons
menac^es ont ete\ visit^es a fin d'^vacuation, et les sinistr^s
sans abri secourus, principalement les enfants, qui ont
ete munis du n6cessaire. La Croix-Eouge a distribue^ des
aliments, des vetements chauds, du linge de rechange aux
habitants. Quelques families ont b6n6fici6 de secours en
argent pour l'acquisition d'objets endommages ou detruits
par l'eau. La Croix-Bouge a alloue" une somme impor-
tante a une famille a laquelle le Gouvernement avait
aussi accords un secours pour la reconstruction de sa
maison entierement de"truite.

A Tome, a Liksna, pres de Daugavpils, et a Griva, ou
les habitants de plusieurs domaines etaient completement
isole"s par l'inondation, une infirmiere-instructrice et des
auxiliaires volontaires ont porte secours aux sinistre's.
Aux fetes de Paques, des aliments envoy^s par la Croix-
Rouge ont 6t6 distribu^s, principalement aux enfants.

Les travaux de sauvetage et d'e>acuation, entrave's par
le danger, ont 6t6 effectues par la police et la garde civique
locales.

Un rapport de'taille' concernant la preparation, le r61e
et les obligations des auxiliaires volontaires en tout temps
et particulierement en cas de calamity nationales, a e"te"
lu par Mlle J. Kuschke, pre"sidente de l'Association des
infirmieres, a la Conference de la Croix-Eouge lettone
reunie le 20 novembre a l'occasion du 19e anniversaire
de la fondation de cette derniere.

Publication de Noel.
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