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Ce n’est pas sa cotisation c’est son activité qui distingue un membre de la Croix-Rouge Ukrainienne.

Compte-rendu de la Société de la Croix- 
Rouge Ukrainienne

1918—1928.La Société Ukrainienne de la Croix-Rouge fut fondée en 1918, mais-l’idée de l’organisation de cette Société avait surgi déjà vers la fin de 1917. C ’était le moment historique où la Révolution d’Octobre proclama le principe de l’autodétermination des peuples, ce qui a abouti à la création sur le territoire de l’ancien Empire de Russie d’un nombre d’Etats indépendants, dont l’un des plus importants est l’Ukraine.Du temps de la Russie tzariste le mot même „Ukraine“ était interdit sous peine d’emprisonnement.La naissance de la République Soviétiste de l’Ukraine fut difficile.Au cours de deux années et demie l’Ukraine fut à cette époque un théâtre, où sévissaient la guerre civile et maintes interventions armées étrangères. (Pendant cette période jusqu’à 18 gouvernements différents se rendirent maîtres de Kiev; dans plusieurs autres villes de l’Ukraine les gouvernements se succédèrent vingt fois et plus).Ayant déjà souffert pendant la guerre impérialiste, l’Ukraine, victime de sa proximité du théâtre de la guerre éprouva pendant la guerre civile une énorme commotion jusqu’à sa base économique. De même que les autres services publics qui se trouvèrent être a la veille d‘une faillite complète, les institutions médico- sanitaires dans les villes et dans les villages tombèrent en déchéance.Or, à ce moment, vu sa situation géographique, l’Ukraine se trouva être la route de millions de prisonniers de guerre,
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anciens soldats des arméés russes venant d'Allemagne et d'Autriche et regagnant leur pays (l'Ukraine, le Caucase, la RSFSR ou l'une des autres Républiques actuellement-sovietiques).A leur rencontre montait un autre flot, tout aussi puissant, de prisonniers de guerre allemands et autrichiens, se dirigeant vers leur patrie et des réfugiés-originaires de Volynie et de p l'Ukraine Occidentale regagnant leurs domiciles dévastés.Ces foules à demi nues, affamées et épuisées, parcouraient le pays pour la plupart à pied étant donné l’état précaire des chemins de fer; cette migration désorganisa tout ce qui restait du service sanitaire et infecta tout le pays de fièvre typhoide et d'autres maladies causant de grands ravages parmi la population.En outre, à cette époque les habitants de l’Ukraine éprouvaient en majeure partie un grand besoin de secours alimentaire et médico-sanitaire, tandis que les stocks de ravitaillement de savon, d'objets de pansement, de médicaments et de remèdes de désinfection diminuaient d’une façon catastrophique, car la guerre civile entravait leur production. Ce qui subsistait en fait de provisions, était réquisitionné pour les armées en campagne, exporté par les troupes étrangères ou devint pendant le régime du Hetman objet de différentes spéculations, ou bien encore fut pillé par des bandes de brigands.Bien que à l’époque de la création de la Société de la Croix-Rouge Ukrainienne il y eut encore en Ukraine de puissantes organisations de la Société de la Croix-Rouge tzariste richement fournies de matériel, possédant des hôpitaux ou autres établissements médico-sanitaires, ces organisations prêtaient un secours insignifiant à la population, car au début elles tâchaient autant que possible à conserver intact leur matériel croyant proche la fin du cataclisme révolutionnaire et social et en escomptant la restauration d’après eux imminente de l’ancien régime.A la fin du 1927 au sein d'un groupe de représentants du mouvement national ukrainien surgit l’idée de la nécessité de créer une Société Ukrainienne de la Croix-Rouge qui du moins dans une certaine mesure viendrait au secours des catégories les plus éprouvées de la population (prisonniers de guerre, réfugiés, malades, enfants, etc.).
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Sur l'initiative de ce groupe, le 15 avril 1918 fur convoqué à Kiev un congrès auquel prirent part à côté des fondateurs futurs de la Croix-Rouge de l'Ukraine, les représentants de différentes organisations humanitaires. Peu de temps après ce congrès naquit la Société de la Croix-Rouge Ukrainienne, mais les représentants de la Croix-Rouge tzariste refusèrent de remettre à la nouvelle société une partie ne serait-ce qu'insignifiante de leurs stocks de matériel sanitaire et la nouvelle Croix-Rouge ukrainienne se mit ainsi à l'oeuvre sans ce secours.Le travail pratique de la Société commença dès le 1-er juin 1918. quand les postes médicaux et alimentaires de la Croix-Rouge se mirent en premier lieu à venir en aide aux prisonniers de guerre et aux réfugiés, ayant le plus grand besoin d'être secourus.Vers le commencement de décembre 1918 il existait déjà des établissements de ce genre et vers le mois de février 1919—56, y compris plusieurs trains sanitaires, hôpitaux et infirmeries desservant la population civile et l'armée Rouge. En outre, on inaugura à Kiev et aux environs plusieurs hôpitaux pour les maladies épidémiques ainsi que des sanatoria.Bientôt des institutions de la Société commencèrent à fonctionner sur tout le territoire de l'Ukraine.D'autre part la Croix-Rouge Ukrainienne paracheva à la même époque un grand travail au profit des prisonniers de guerre ukrainiens restés en Turquie, en Autriche et en Allemagne.Pour leur venir en aide, en novembre 1918 elle expédia en Turquie une mission qui réussit à réunir et à évacuer en Ukraine un nombre important de prisonniers de guerre. La Société turque du Croissant-Rouge prêta à cette oeuvre un secours important.Au mois de janvier 1919, la Croix-Rouge Ukrainienne expédia une mission nombreuse en Allemagne afin de prêter secours aux prisonniers de guerre ukrainiens, leur fournissant des provisions, du linge et des médicaments. Le trajet de Kiev à Berlin étant alors bien difficile, la mission mit 52 jours pour l'effectuer. Ce voyage était devenu sur un territoire en proie à une guerre civile acharnée presque impossible et présentait un problème assez compliqué surtout quand on était obligé de



traverser des états nouvellement crées (la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Autriche), où la vie n'avait pas encore repris son cours normal et où les moyens de transport fonctionnaient à peine.Arrivée à Berlin, la mission pendant plus de deux mois n'obtint pas de permission pour procéder à l'oeuvre de secours aux prisonniers de guerre ukrainiens, car l'organisation de l'ancienne Société russe de la Croix-Rouge qui s'y trouvait, empêchait le travail de la mission de Ta Croix-Rouge ukrainienne.Après de longues épreuves, la mission s'est mise enfin au travail qui dura en Allemagne pendant une année et demie. Elle y demeura jusqu'au moment de l'organisation normale de l’évacuation des prisonniers de guerre ukrainiens dans leur patrie.Ce rapatriement fut réalisé grâce au concours du Comité International de la Croix-Rouge qui confia cette oeuvre au professeur Frittjof Nansen. Durant le séjour de la mission de la Croix- Rouge ukrainienne en Allemagne elle reçut invariablement au cours de son travail une aide active de la part de la Société allemande de la Croix-Rouge et en plus une assistance et un concours important tant par rapport à l’évacuation des prisonniers de guerre que pour d'autres entreprises de la part du Comité International de la Croix-Rouge avec lequel elle maintint des rapports continus. Un peu plus tard des missions de la Croix-Rouge Ukrainienne furent expédiées pour porter secours aux prisonniers de guerre en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Italie et en Bulgarie. Au cours de leur travail les missions reçurent un appui important de la part des Sociétés de la Croix-Rouge autrichienne et tchécoslovaque.De même la Société italienne de la Croix-Rouge ne resta point passive et prêta un appui au délégué de la Croix-Rouge Ukrainienne pendant son bref séjour en Italie, où il avail été chargé de l’évacuation des anciens prisonniers de guerre se trouvant en Italie. Vers la moitié de 1919 à cause du blocus absolu des Républiques Soviétistes, toutes les missions de la Croix-Rouge Ukrainienne se trouvèrent complètement isolées du Comité Central de la Croix-Rouge Ukrainienne, ayant son siège à Kiev, les communications étant coupées ou s’effectuant auec grande difficulté. Dans les cas rares où le Comité arrivait à prendre
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contact avec ses missions, ces dernières réussireut même dans les conditions de blocus à accomplir pour la Société leur oeuvre utile. C ’est ainst par exemple que la mission de la Croix-Rouge Ukrainienne en Allemagne procéda une fois informée de la situation pénible de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés, rentrant par la Pologne et arrêtés à la frontière à cause du refus du Gouvernement polonais de les laisser sortir. Rete- nuns à la frontière pendant plusieurs mois les réfugiés vivaient dans les conditions les plus pénibles, ce qui favorisait parmi eux le développement des maladies et de la mortalité. La mission de la Croix-Rouge Ukrainienne en Allemagne s’adressa au Comité International de la Croix-Rouge en le priant d’intervemir auprès du gouvernement polonais pour laisser passer ces réfugiés se trouvant dans une situation si précaire Les bons offices du Comité International aboutirent et les réfugiés furent rapatriés.De même le Comité International, sur la prière de la Croix- Rouge Ukrainienne, expédia une mission pour inspecter les camps de prisonniers de guerre ukrainiens en Pologne.A la fin de 1919 la mission de la Croix-Rouge Ukrainienne en Allemagne acheta des médicaments, instruments et autre matériel nécessaire pour lutter contre les épidémies et sollicita le concours dn Comité International pour l’achat et l'expedition de ces achats en Ukraine. Ce concours lui fut accordé. En juin 1920 la mission avec un train de matériel et un nombreux personnel, un délégué du Comité International, ses deux aides et trois soeurs suisses y compris, rentra en Ukraine.Dès le début de son activité la Croix-Rouge Ukrainienne prêta toujours une grande attention à l’oeuvre du secours aux enfants. Tout en fondant ses premiers postes.alimentaires pour les réfugiés, elle ouvrit des cuisines spéciales pour les enfants. Au printemps et en été 1919 l’oeuvre de l’assistance aux enfants prend une extension considérable. A ce moment la situation des enfants en Ukraine n’était pas meilleure que celle des adultes. (La situation des adultes a été déjà décrite plus haut). Un très grand nombre d’enfants était resté orphelins. En outre la plupart, surtout ceux des grandes villes, avaient passé l’hiver dans des conditions précaires à cause du chauffage insuffisant des logis et d’une nutrition minime. Affamés, affaiblis, ils devenaient facilement victimes de différentes maladies épidémiques et, en premier lieu, de la tuberculose. La Croix-Rouge Ukrainienne
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commença à cette époque à organiser différents établissements pour enfants; maisons d’enfaints, sanatoria, colonies d’été etc.En août 1919 elle possédait déjà 27 établissements pour enfants, comprenant en tout 7.300 lits. Sous le patronage de ces établissements furent placés des asiles pour les enfants des villes de l’Ukraine ainsi que pour un grand nombre d’enfants, venant de Moscou et de Léningrad, où une crise pénible d’approvisionnement sévissait en ce moment.L’occupation de l’Ukraine par les troupes de Dénikine en été 1919 coupe toute communication avec la RSFSR et la Croix- Rouge Ukrainienne fut obligée de faire rentrer en hâte ces enfants à Moscou et à Léningrad.Les troupes de Dénikine firent leur entrée à Kiev le 2 septembre 1919. Dès les premiers jours elles procédèrent aux réquisitions ou même, tout simplement s’adonnèrent au pillage du matériel des hôpitaux et d’autres établissements de la Croix- Rouge Ukrainienne. En moins de 15 jours après, le 15 septembre, on perquisitionna le siège du Comité Central de la Croix-Rouge Ukrainienne. Papiers, archives, livres de compte, etc. furent de la façon la plus brutale littéralement éparpillés dans la rue, le Comité Central fut dissout, les établissements, en partie fermés, en partie remis à d’ autres organisations. Deux mois et demi après, lorsque la retraite de Dénikine et la réintégration à Kiev du pouvoir soviétiste eurent lieu, la Croix-Rouge Ukrainienne put recommencer son travail, mais il lui manquait plus de la moitié de ses institutions (rien qu’à Kiev on comptait avant l’arrivée de Dénikine plus de 20 hôpitaux contenant environ 3.500 lits). Les établissements qui restaient étaient dans un état déplorable, car tout leur matériel avait été pillé.C ’est avec les restes de ce que les troupes de Dénikine n’ont pas eu le temps ou le moyen d’emporter qu’on organisa à Kiev et aux environs 8 établissements stationnaires et qu’on expédia dans les villages 10 détachements médicaux. En même temps, la Croix-Rouge Ukrainienne organisa un secours aux victimes des nombreux pogroms juifs qui sévirent dans les localités occupées par les troupes de Dénikine et de Pétliura à cet effet elle a fondé des postes alimentaires, s’est chargée du transport des blessés et a organisé plusieurs établissements pour les enfants- victimes des pogroms. En ce moment une grande attention fut prêtée par la Croix-Rouge Ukrainienne à la restauration du ré-
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seau de ses Comités locaux, dissouts presque partout par les troupes de Dénikine.Au printemps 1920 l’Ukraine subit une nouvelle intervention cette fois polono-pétlurienne.Avant l’entrée des Polonais à Kiev, le Gouvernement Sovié- tiste n’ eut ni le temps, ni les moyens d’évacuer de Kiev les nombreux hôpitaux et ambulances, contenant un grand nombre de soldats blessés de l’armée Rouge, de malades, d’enfants, etc. Les Commissariats du Peuple de l’Hygiène, de l’Instruction Publique et de l’Assistance Sociale laissèrent tous leurs établissements sous la tutelle et la protection de la Croix-Rongé Ukrainienne. On lui transmiten ce moment plus de 250 établissements où se trouvaient plus de 30.000 blessés, malades, enfants, etc. Les Polonais ayant occupé Kiev placèrent la plupart des établissements à la disposition du commandement de l’armée polonaise, ne laissant à la Croix-Rouge Ukrainienne que des établissements pour enfants et des postes d’évacuation. Le nombre des établissements pour enfants était très considérable. Ayant laissé ces établissements à la Croix-Rouge Ukrainienne, le commandement de l'armée polonaise et la direction civile qu’ il avait organisée, ne prêtèrent aucun concours à la Croix-Rouge Ukrainienne pour l’entretien de cette quantité d’enfants.La situaton des enfants devint excessivement pénible, car les stocks de provisions qui se trouvaient à la disposition de la Croix-Rouge furent vite épuisés et les enfants furent littéralement livrés à la faim, La mission Américaine étant arrivée en ce moment à Kiev prêta aux enfants un secours considérable, mettant à la dispositon de la Groix-Rouge Ukrainienne un grand nombre de produits alimentaires provenant de ses dépôts.Grâce à ce secours Américain, la Croix-Rouge Ukrainienne réussit à soutenir les enfants qui lui avaient été confiés jusqu’à l’évacuation de Kiev par les Polonais.En évacuant la ville, les armées polonaises mirent le feu aux dépôts de matériel de la Croix-Rouge Ukrainienne. Le Comité Central de la Groix-Ronge Ukrainienne, ayant prévu une telle possibilité fit transporter le matériel le plus précieux quelques jours avant le départ des Polonais dans d’autres locaux situés dans les quartiers de la ville, où les troupes polonaises n’avaient pas été cantonnées. Avant l’évacuation de Kiev parles Polonaise, le représentant de la Société polonais et de
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la Croix-Rouge s’adressa à la Société Ukrainienne la priant de prendre sous sa protection un assez grand nombre de soldats polonais blessés, restés dans les infirmeries et dans les hôpitaux de Kiev. L ’intervention polonaise fut la dernière mais dans différentes localités de l’Ukraine ont opéré longtemps encore des bandes plus ou moins nombreuses qui portaient le trouble parmi la population paisible. De même au sud de l’Ukraine et en Crimée Wrangel se maintint encore quelque temps, mais ces faits n'avaient plus une grande importance pour l’Ukraine comparativement à ce qu’ elle avait souffert pendant l’occupation polonaise et surtout pendant celle de Dénikine.Plus d’une fois la Croix-Rouge Ukrainienne a été obligée pendant ces années pénibles de prêter secours aux sujets étrangers se trouvant sur le territoire de l’Ukraine. En 1919 elle prit sous sa protection la colonie française de Kiev et lui prêta un secours considérable.En 1921, sur la demande de la Croix-Rouge Tchécoslovaque, la Croix-Rouge ukrainienne a secouru les prisonniers de guerre tchécoslovaques, restés sur le territoire de l’Ukraine après la guerre mondiale. Dans ce but elle a organisé une commission spéciale auprès de la Croix-Rouge Ukrainienne, composée de représentants des prisonniers de guerre tchèques et des représentants de la colonie tchèque de Kiev. La Commission a travaillé pendant plusieurs mois jusqu’au moment où les fonds, remis dans ce but à la Croix-Rouge Ukrainienne par la Croix- Rouge Tchécoslovaque ne furent épuisés·En 1922 sur la prière du Comité international de la Croix- Rouge fut rapatrié un groupe considérable de citoyens suisses. Le peu de place dont nous disposons, nous prive de la possibilité d’énumérer plus en détail les cas de secours, prêté par la Groix-Rouge Ukrainienne aux étrangers.La période d’intervention passée, la Groix-Rouge Ukrainienne se voue à un travail d’un caractère plus paisible. A cette époque deux tâches principales s’imposaient en premier lieu, savoir: 1) assistance médicale aux paysans, 2) organisation de sanatoria. Dans ce domaine des services importants furent rendus à la Groix-Rouge Ukrainienne par sa Mission, rentrée d’Allemagne au mois d’août 1920. Ladite Mission lui a procuré le matériel nécessaire qui avait été exporté de l’étranger avec le concours actif du Comité International de la Croix-Rouge comme nous
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l’avons déjà signalé plus haut. Grâce à cette circonstance favorable en fin septembre 20 hôpitaux furent montés ët expédiés dans les campagnes. De plus au cours de ce même automne on procéda à l’organisation de sanatoria. C ’est ainsi que durant l’automne et l’hiver à Kiev et à ses environs les plus proches furent organisés. 10 sanatoria contenant en tout 1200 lits. En même temps dans d’autres régions de l’Ukraine on loua des locaux pouvant être appropriés â cet usage.De cette façon, vers l’été 1921 38 sanatoria contenant 4000 lits étaient mis sur pied. Il va sans dire qu’une quantité considérable de ces sanatoria fut destinée aux enfants.Mais, en automne 1921 la Croix-Rouge Ukrainienne fut obligée de remanier â la hâte la plan de son action.Une sécheresse sans précédent qui s’abattit en 1921 détruisit complément la récolte dans une grande partie de la RSFSR et de la République Socialiste Soviétiste de l’Ukraine.En RSFSR une immense région du Volga avec une population de plusieurs millions d’habitants se trouva dépourvue de vivres. La partie méridionale de la République Socialiste Soviétiste de l’Ukraine fut plongée de même dans une grande misère.Des flots énormes de réfugiés, venant des régions frappées par la disette, inondèrent toutes les villes et toutes les stations importantes du réseau ferré. Les réfugiés de la région du Volga arrivèrent les premiers, cherchant leur salut dans cette Ukraine, ordinairement si riche en céréales; plus tard on vit paraître des foules lamentables, toujours croissantes de réfugiés venus de l’Ukraine méridionale.Dans la mesure de ses moyens la Croix-Rouge Ukrainienne s’efforça de soulager cette détresse poignante.Au début de l’automne 1921 elle fonda toute une série de postes alimentaires dans les gares importantes du réseau ferré, des postes pouvant assurer des vivres à environ 7000 personnes par jour. Ils desservaient principalement les enfants des réfugiés. Vers la fin d’octobre, ils eurent la possibilité de distribuer aussi des vivres â la population rurale.Comme mesure dictée par les exigences de la vie, une Commission Centrale de secours aux affamés près le Comité Central Exécutif de. l’Ukraine fur organisée. La Croix-Rouge Ukrainienne prit une part active à ce travail.



C'est avec les ressources, transmises par la Commission Centrale à la Croix-Rouge Ukrainienne que cette dernière réussit àlinstaller un large réseau de postes alimentaires à la campagne. Au moment culminant de cette activité le nombre des postes alimentaires de la Croix-Rouge Ukrainienne atteignit 576, où. près de 150.000 personnes furent nourries journellement. Au début près de 60% de tous ces postes nourrissaient des enfants et près de 40% des adultes. Plus tard, la situation économique s’étant quelque peu améliorée, les postes se bornèrent à nourrir les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants.Vu la mauvaise récolte de 1922 cette oeuvre de secours dut être continuée jusqu’en été 1923.Ainsi pour organiser sur un pied plus large le secours aux vieti mes de la famine, la Croix-Rouge Ukrainienne envoya en janvier 1922 une Mission en Europe Occidentale. Les représentants de cette Mission prirent part à la Conférence Internationale de secours aux affamés de l’URSS qui eut lien â cetie époque à Genève.C ’est au cours de cette conférence que furent entamés les pourparlers concernant le secours aux affamés. Comme conséquence de ces pourparlers menés entre les représentants de la Mission avec le Comité International de la Croix-Rouge et l’Union Internationale de Secours aux Enfants, le délégué de ces organisations se rendit en Ukraine, où le secours aux enfants fut organisé par ledit délégué où il a continué pendant une période assez prolongée. Durant quelques mois de son séjour à Berlin la Mission de la Croix-Rouge Ukrainienne a fait paraître une série de documents sur la famine en Ukraine en les expédiant aux différentes Sociétés de la Croix-Rouge et aux organisations professionnelles et sociales; elle inséra en plus plusieurs articles dans les journaux et revues d’Europe et d’Amérique. De cette façon la Mission prit contact avec environ 300 organisations de différents pays d’Europe, d’Amérique et d’Australie, où elle envoyait systématiquement ses imprimés.En même temps, la Mission eut pour tâche de liquider les nombreuses organisations, créées par les émigrés ukrainiens à l’étranger, abusant des insignes de la Croix-Rouge Ukrainienne et la discréditant par leurs procédés. Une déclaration dans ce sens fut publiée dans l’un des numéros de la Revue Internationale de la Croix-Rouge.
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Au début de l’été 1922 la Mission rentra en Ukraine après s ’être procuré en Allemangne une quantité considérable de médicaments. En automne 1922 le représentant delà Croix-Rouge Ukrainienne prit part à la Conférence Internationale de Secours, qui eut lieu à Genève.En ce qui concerne le secours aux affamés, le professeur Nansen prêta son vif concours à cette oeuvre humanitaire ainsi que l’Union Internationale de Secours aux enfants. (L’organisation américaine, connue sous le nom d’A.R.A. a développé également son activité en couvrant de tout un réseau de ses organisations les régions, frappées par la famine).Les deux organisations susmentionnées réalisèrent leur travail par l’intermédiaire des organisations locales de la Croix-Rouge Ukrainienne.A part le secours alimentaire, l’organisation du professeur Nansen a fourni aux institutions de la Croix-Rouge Ukrainienne un nombre considerable d’aliments et de médicaments. C ’est ainsi que durant les deux annéés de secours aux affamés la Croix- Rouge Ukrainienne distribua en tout près de 47 000 000 repas; 70o/0 des repas furent distribués aux frais du Comité Central de Secours aux Affamés près le Comité Central Exécutif Ukrainien près de 15%— aux frais de la Croix-Rouge Ukrainienne et à peu près autant aux frais de l’organisation du Professeur Nansen et de l’Union Internationale de Secours aux Enfants.A part les organisations étrangères susmentionnées qui ont travaillé en Ukraine, en 1921— 1922 et en 1923, fonctionnèrent les organisations de la Société Yougoslave de la Croix-Rouge, de la Société Allemande de la Croix-Rouge, de la Société de la Jeunesse Chrétienne, Relief, Joint, les organisations de Méno- nites, de Quakers et l’organisation gouvernementale Tchécoslovaque.Au cours de ces années pénibles, la Croix-Rouge Ukrainienne ne se borna pas à porter secours aux affamés. Une quantité énorme de réfugiés des régions stériles grossirent les rangs des sans-travail dans différentes villes de l’Ukraine. La Croix-Rouge Ukrainienne organisa pour eux une série de cuisines populaires à prix réduit, une quantité de différents consortiums, où des millions de sans-travail trouvèrent de l’ouvrage, organisa une série d’établissements pour enfants—maisons d'enfants, colonies agricoles pour enfants, etc.
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Afin de se procurer des ressources, la Croix-Rouge Ukrainienne organisa „La semaine de la Croix-Rouge“, une grande tombola, etc.Vers la fin de 1922, d’après un arrêté du gouvernement de la République Socialiste Soviétiste de l’Ukraine, elle obtint un certain droit régalien de prélèvement sur les billets de chemin de fer en faveur de la Société; plus tard, par un nouvel arrêté du gouvernement de la République Socialiste Soviétiste de l’Ukraine, un certain prélèvement sur les billets de théâtres en faveur de la Croix-Rouge Ukrainienne fut de même établi.Les bases économiques de la Société ainsi consolidées le premier congrès général Ukrainien de la Croix-Rouge de 1922 décida à part le secours aux affamés, de développer son activité dans un autre domaine, savoir: 1) secours aux enfants, surtout aux enfants abandonnés—victimes de la guerre, de la famine et des bouleversements lesquels pullulaient dans tout le pays, 2) assistance médicale à ia population rurale, 3) lutte contre la tuberculose et les autres maladies sociales qui se répandaient facilement parmi une population affaiblie par les privations subies, les épidémies sans précédent et la famine, 3) l’approvisionnement de la population en médicaments et en objets d’hygiène. Ainsi à la fin de 1922, la Croix-Rouge Ukrainienne possédait, à part un réseau considérable de postes alimentaires, 78 autres établissements.A mesure que le travail de secours aux affamés tendait à diminuer, . le nombre des établissements de la Croix-Rouge Ukrainienne qui s’engageait dans les nouvelles voies tracées par le congrès des délégués de la Croix-Rouge Ukrainienne grandissait.Ainsi, vers le 1-er octobre 1924 elle possédait déjà 387 établissements dont 190 pour enfants, 119 établissements médicaux et 78 pharmaceutiques.En 1923 fut organisée la première école-commune pour infirmières. En même temps on procéda à l’enrôlement de la population dans les cadres de la Croix-Rouge Ukrainienne. Vers le 1-er octobre 1924, le nombre de ses membres a atteint le chiffre de 140.000 personnes environ.Le budget de la Société pour l’année 1923— 1924 était d’à peu près 1.300.000 roubles.En 1924 la Croix-Rouge Ukrainienne adhéra à l’Union Internationale de Secours aux Enfants.
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Après la formation et les élections des comités locaux de la Croix-Rouge Ukrainienne, ainsi que la convocation des congrès (presque dans toutes les régions de l’Ukraine) qui élurent leurs comités départementaux (de circonscription) et des délégués pour le congrès Général Ukrainien de la Société de la Croix- Rouge Ukrainienne, fut convoqué au mois de mai 1925 le 1-er Congrès Général Ukrainien de la Société de la Croix-Rouge.C ’est par ce Congrès que fut élu le nouveau Comité Central de la Société.Ce congrès marqua une étape importante dans la marche ascendante de la Société. Le nombre de ses membres et celui de ses établissements a depuis lors augmenté rapidement et, ses revenus se sont accrus.Notamment vers le 1-er octobre 1925 le nombre des membres de la Société a dépassé 230.000. Le nombre des comités locaux a atteint le chiffre de 800.Comme il avait été signalé plus haut, l’attention principale de la Société avait été portée en 1925 au travail de secours aux enfants, à l’assistance médicale à la population rurale, à la lutte contre les maladies sociales, (principalement à la lutte contre la tuberculose) et au secours en médicaments à la population.Parmi les autres formes de travail il faut citer encore le travail d’éducatiou sanitaire qui grâce à l’attention soutenne dont il est l’objet prend toujours davantage d’ampleur.Le nombre d’établissements de la Croix-Rouge Ukrainienne atteignait au 10 octobre 1925 le chiffre de 600 environ.Au nombre de ces établissements on en compte 60 pour la lutte contre la tuberculose (50 dispensaires et 10 sanatoria), 156 hôpitaux et établissements médicaux (presque tous installés dans des villages), 260 institutions de secours aux enfants (consultations, crèches rurales, emplacements d’été pour jeux d’enfants, colonies agricoles, cuisines populaires, etc.) et plus de 120 établissements pharmaceutiques, dont plus de la moitié dans les régions rurales.Le budget général de la Société atteignit en 1925 le chiffre de 2.440,000 roubles.Les articles principaux des recettes du budget se composaient des bénéfices des capitaux et des entreprises de la Société—29%, des sommes transmises à la Croix-Rouge Ukrai
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nienne par différentes organisations pour effectuer les travaux selon leurs directives,— 24%, et des droits dits „régaliens“ — c’est à dire de prélèvements insignifiants sur les billets de théâtre et de chemin de fer — 21%.Donc, durant cette année—là il a été dépensé près de500.000 pour le secours aux enfants, près de 500.000 pour le secours médical à la population, 400.000 environ pour d’autres formes de travail humanitaire et 400.000 environ ont été transmis aux comités locaux pour différentes formes de leur travail, sans compter l’entretien des établissements. Le reste a été dépensé pour les frais d’organisation, l’achat du matériel, l’accroissement des capitaux de la Société, etc.Le capital de la Société a atteint en 1923 le chiffre de1.200.000 roubles.En 1925 la Croix-Rouge Ukrainienne prêta une assistance matérielle à la population d’Erzéroum, ayant souffert d’un tremblement de terre. En outre près de 600 tonnes de blé furent envoyées en Ukraine Occidentale à la population rurale, dont la situation par suite de la mauvaise récolte était des plus pénibles.Pendant l’année budgétaire 1925 — 1926 la Croix-Rouge Ukrainienne poursuivit son travail à peu près dans le même sens que l’année précédente.Une grande attention a été prêtée à la consolidation du budget de la Société.Le mot d’ordre principal de la Croix-Rouge Ukrainienne a été toujours de réclamer aux comités locaux et aux cellules de la Société la réalisation obligatoire de tel ou tel travail pratique, la collaboration immédiate obligatoire des comités eux-mêmes et le développement de l’initiative de la population des localités adjacentes.Considérant qu’il serait mieux d’avoir un nombre plus restreint de membres et de comités, mais par contre de disposer de personnes actives, le Comité Central de la Croix-Rouge Ukrainienne a donné la directive à toutes les Sections Régionales de la Société de vérifier leurs effectifs et ceux de leurs comités, d’exclure tous les membres et de liquider les comités qui durant une certaine période n’auraient pas manifesté une activité suffisante.Cette résolution du Comité Central a été suivie par toute
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les organisations départementales. Il est vrai que cette mesure a provoqué une certaine réduction temporaire du nombre des membres et des comités de la Société, mais par contre elle s’est montrée très utile pour l’ensemble de l’organisation de la Croix-Rouge Ukrainienne, car elle a amené une consolidation considérable dans le domaine de l’organisation et des finances. 11 en est résulté que le nombre des membres et des Comités diminua, tandis que la somme totale formée par les cotisations des membres a augmenté, aussi bien que les revenus de la Société et le nombre de ses établissements.Ainsi, après la réorganisation le nombre des Comités locaux atteignit le chiffre de 660; le nombre des membres fut de 200.000 environ, le nombre des établissements de 1,100 et le budget de la Société de 3.300.000 roubles.Ee ce qui concerne la composition sociale de la Société ukrainienne, on peut signaler avec satisfaction le fait que dans un pays ouvrier et paysan comme la République Socialiste Soviétiste de l’Ukraine la plus grande partie des membres de la Croix-Rouge Ukrainienne constituent naturellement les ouvriers et les paysans. Les ouvriers représentent cette année les 31% des effectifs de la Société, les paysans—45%, les employés et travailleurs intellectuels 24%.Les femmes constituent une quantité considérable, leur pour-centage étant de 24%.Les militants de la Société, c’est à dire sa partie la plus active, dirigeant le travail, faisant partie des Présidiums des comités locaux et des comités de districts, comprenaient sur tout des ouvriers et des paysans. Les ouvriers constituaient les 26% des militants, les paysans—32%, les employés et les intellectuels— 42%. Dans cette derniers catégorie— „employés“ entre aussi une quantité considérable d’ouvriers et de paysans ayant quitté depuis peu leurs fabriques, leurs usines, et leur champs, pour travailler dans les établissements ruraux, régionaux,· départementaux, coopératifs et autres de la Société, selon les suffrages qu’ils ont obtenus. Parmi toute cette masse de militants il n’y avait que 340 personnes payées par les caisses des organisations locales et régionales. Tandis que les autres 5.660 donnent à la Société leur temps, leurs forces et leurs connaissances à titre gratuit.En 1926, la Croix-Rouge ukrainienne a créé dans quelques
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uns de ses districts réservés aux minorités nationales1) des comités nationaux locaux. C ’est ainsi que furent organisés les comités israélites, polonais, tchèques, allemands, russes, bulgares, grecs. Comme nous l’avons déjà dit, les comités se servent dans leur travaux de leur langue nationale. Au cours de cette année, à la suite de l’extension des travaux d’organisation, le chiffre des publications diverses de la Croix-Rouge a augmenté. Il a été distribué près de 100.000 exemplaires.Les travaux médico-humanitaires de la Croix-Rouge ukrainienne ont été poursuivis cette année dans le même sens qu’au cours de l’année précédente.Toutefois, vu la consolidation graduelle du budget d’état local, la Croix-Rouge de l’Ukraine a commencé à faire passer certains de ses établissements aux frais du budget local, voulant appliquer les forces et ressources des comités de la C. R. ainsi épargnées à de nouveaux genres d’activité.Parmi les établissements que la Croix-Rouge, à dater de l’année présente, a fait passer ainsi au fur et à mesure aux frais du budget local se trouvaient des ambulance, des hôpitaux ruraux et des dispensaires antituberculeux.Le secours prêté aux enfants délaissés occupe une place de plus en plus restreinte parmi les travaux de la Croix-Rouge Ukrainienne vu que cette fonction est remplie par le Comité Central du Secours aux Enfants et par la Société des Amis des Enfants.Par contre, le secours médical prêté aux enfants prend des proportions de plus en plus larges; le chiffre des dispensaires pour enfants s’accroît, ainsi que le chiffre des salles d’asile rurales et des colonies d’été pour enfants délicats. En outre, la Croix-Rouge de l’Ukraine organise actuellement dans les écoles la distribution aux élèves de déjeuners chauds.La propagation des connaissances médico-hygiéniques prend également des proportions toujours plus grandes.Presque dans chaque ambulance, dans chaque dispensaire ont lieu des conférences et des causeries sur la tuberculose, sur les maladies vénériennes et enfantines, sur le régime hygiénique des enfants sains, sur les mesures préventives ayant pour but d’enrayer la mortalité enfantine, sur le mal que cause]) Districts isolés où les minorités, nationales de l’Ukraine se trouvent en majorité.



l’alcool, sur les influences nocives que peut avoir le travail physique industriel et agricole et sur les mesures à prendre afin d’y parer, etc.Dans plusieurs districts ce travail est accompli par des médecins spéciaux visitant les villages et les villes sur invitation des comités locaux.Le chiffre des conférences ainsi tenues a atteint plusieurs milliers et le nombre des assistants — plusieurs centaines de milles.A dater de cette année, la Croix-Rouge Ukrainienne se met à travailler à l’assainissement des conditions de l’existence de la population: en premier lieu, de la population villageoise. Les conditions de l’existence du paysan de l’Ukraine sont loin d’être favorables. La Croix-Rouge Ukrainienne ne pouvait ne pas accorder son attention à ces faits pénibles. Elle commença à propager parmi les paysans des idées d’hygiéne élémentaire, comme la nécessité d’avoir des vasistas aux fenêtres, des crachoirs dans les chambres, etc.En résultat de cette propagande, des vasistas parurent à mainte fenêtre villageoise et les crachoirs furent largement introduits dans beaucoup de logis, ainsi que d’autres améliorations hygiéniques.Avant la révolution d’Octobre, les villages d’Ukraine étaient presque entièrement dépourvus de bains communaux. La population villageoise, n’ayant pas la possibilité de prendre commodément un bon bain, souffrait de multiples maladies de peau. Durant les guerres impérialiste et civile, au temps de la famine et des autres calamités publiques qui ravagèrent l’Ukraine, le peu de bains existant alors cessèrent de fonctionner, et sur le vaste territoire de l’Ukraine pour quelque temps il ne resta plus un seul bain villageois. Les comités locaux de la Croix-Rouge de l’Ukraine, suivant l’impulsion donnée par le Comité Central, entreprirent de suppléer à cette pénurie. Le Comité Central de la Croix-Rouge de l’Ukraine et le Commissariat de l’Hygiène Publique de la république élaborèrent les plans et les devis de bains villageois, selon deux types: primitif et relativement plus complet, avec douche, salle de coiffeur, etc.') Petites fenêtres percées dans les grandes, en usage en Europe Orientale pour la ventilation des maisons en hiver, quand les fenêtres sont calfeutrées.
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Ce nouveau genre d’activité ainsi conçu, fut accueilli avec un vif intérêt par les comités locaux, et durant la première année consacrée à cette tâche nouvelle il fut construit 15 bains villageois.A dater de cette même année la Croix-Rouge de l’Ukraine organisa sur un pied plus large le secours médical qualifié dans les villes: elle créa dans ce but des ambulances urbaines, disposant de nombreux médecins spécialistes, des hôpitaux, des cabinets radiographiques et odontologiques, etc.D ’autre part elle réduit le nombre de ses dispensaires antituberculeux, dont elle transmit une partie au Commissariat de l’Hygiène Publique, mais en revanche elle a étendu le réseau de ses sanatoria pour tuberculeux, de préférence pour enfants.Cette forme d’activité se développa particulièrement dans le district d’Odessa, où nous voyons fonctionner plusieurs sanatoria. Enlre autres, la grande colonie d’été pour enfants nommée Louzanowka, située aux environs d’Odessa, au bord de la mer, se transforma graduellement en un grand sanatorium pour enfants atteints de la tuberculose du système osseux.Le chiffre des établissements médico-humanitaires de la Croix-Rouge Ukrainienne a été porté cette année à 80Q environ, dont 148 établissements pharmaceutiques. Près de 75°/0 de ces établissements se trouvent dans les villages.Le nombre de médecins travaillant au cours de la même année dans les établissements de la Croix-Rouge de l’Ukraine a atteint à peu près 600. Les établissements médicaux ont desservi durant la susdite année près de 2.000.000 de malades. En ce qui concerne les proportions de l’activité des sanatoria pour enfants (logeant 4.400 personnes), les chiffres suivants peuvent en donner une notion approximative: multipliant le nombre des enfants qui y ont séjourné par le nombre de jours qu’ils y ont passé, nous obtenons 250.000 jours de cure.D ’autre part, les réfectoirs à prix réduit, organisés par la Croix-Rouge de l’Ukraine ont fourni 2.500.000 repas, tant à la population adulte qu’enfantine.Le budget de la Société, ainsi que nous l’avons déjé indiqué, s’est élevé à 3.300.000 roubles. Les ressources sont restées les mêmes qu’au cours de l’année précédente. Les proportions relatives des chapitres de recette n’ont presque pas changé. Le capital de la Société est monté jusqu’au chiffre d’un million cinq cents mille roubles.
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Il a déjà été mentionné plus haut que la Croix-Rouge a expédié 20.000 poudes de blé à l’Ukraine occidentale où la récolte de l’an 1925 a été mauvaise. Vers la fin de l’été 1925. l’Ukraine occidentale a été fpappée d’une nouvelle calamité. Des averses diluviennes, tombées dans les montagnes ont causé une vaste inondation qui submergea un grand nombre de villages du pays, noya beaucoup de bétail et emporta une large part des provisions de foin récemment faites, ainsi que des quantités de blé en gerbes. A la nouvelle de cette catastrophe la Croix-Rouge ■ de l’Ukraine organisa un Comité de Secours Public. Le Comité rassembla près de 70.000 roubles. Cette somme fut employée à l’achat des 20.000 poudes de blé susmentionnés, expédiés à la population sinistrée.Au cours des années 1926—27 la Croix-Rouge de l’Ukraine modifia graduellement les formes de son activité.En 1927 fut couvoquée la deuxième assemblée générale des comités de la Croix-Rouge de l'Ukraine. Elle fut considérablement plus nombreuse que la première. 186 délégués y prirent part: dont 42 paysans, 59 ouvriers et 85 employés et personnes, exerçant diverses professions intellectuelles.Les séances de l’Assemblée furent très animées. Elles apportèrent beaucoup d’éléments nouveaux à l’activité ultérieure de la Croix-Rouge de l’Ukraine. Les résolutions arrêtées par l’Assemblée, ainsi que l’enthousiasme dont elle fut le foyer contribuèrent en une large mesure à la consolidation de la Société et à l’extension de son activité.La preuve en est que vers le mois d’octobre 1927 la Société comptait 935 comités locaux primaires, en plus un grand nombre de groupements divers: groupement de membres ne formant point de comités indépendants, groupements d’ouvriers industriels et de mineurs, organisés par entreprises, de groupes d’employés dans diverses institutions etc.Le chiffre total des membres atteignit à cette époque 350.000. Ce contingent se composait au point de vue social à peu près de la même façon que l’année précédente, paysans 49°/0, ouvriers 30%, employés et personnes exerçant diverses professions intellectuelles 21%.La composition nationale dudit contingent correspond en une grande mesure aux proportions dans lesquelles sont représentées sur le territoire d’Ukraine les diverses nationalités qui
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l’habitent: Ukrainiens 73%. Russes 14%, Israélites 6%, autres nationalités 7%, L'accroissement du groupe: „minorités nationales“, trouve son explication dans ¡’attention ci-dessus mentionnée, prêtée par la Croix-Rouge Ukrainienne au développement de son activité parmi les groupes nationaux minoritaires formant en masses compactes la population de divers villages et circonscriptions. Au nombre des comités primaires de la Société de la Croix-Rouge d'Ukraine se trouvent, ainsi qu’il a déjà été indiqué, des comités polonais, bulgares, allemands, grecs, israélites, tchèques ets. La Croix-Rouge de l’Ukraine s’est imposée comme règle générale, dans ses travaux visant ces groupes nationaux, de se servir de leur langue. A cet effet, la Croix-Rouge envoie dans les circonscriptions en question des médecins et autre personnel médical parlant la langue de la nationalité correspondante et munis de brochures traduites en cette langue, etc.Parallèlement à l’extension de la Société et à l’accroissement du nombre de ses comités et de ses membres, s’est élevé aussi sensiblement le contingent des membres actifs se trouvant à la tête des groupes locaux, c’est-à-dire faisant partie de l’administration des comités de villages et de circonscriptions. Leur nombre monte à peu près à 10.000. Ils se composent au point de vue social de la iaçon suivante: paysans—34%, ouvriers—26%, employés et personnes exerçant diverses professions intellectuelles 40%.Le nombre des membres-femmes de la Société augmente. Il est monté pour l’an 1927 à peu près à 100.000 ce qui fait près de 25°/0 du nombre total des membres.A la suite de l’extension de la Société s’imposa naturellement la nécessité d’augmenter le tirage de ses publications diverses.Il fut distribué au cours de l’année 1927 près de 200.000 exemplaires des publications de la Croix-Rouge Ukrainienne.Le nombre des établissements médico-humanitaires de la Société monta également à un chiffre plus élevé. Il en existait en 1927, prés de 1.200, dont à peu près 800 établissements ruraux. Près de 500 de ces établissements visaient le secours médico-hygiénique aux enfants et à peu près 200 autres appartenaient au groupe pharmaceutique (pharmacies etc).Les genres d’activité de la Société continuèrent à évoluer
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à l’instar de l’année précédente, se prêtant aux exigences de la vie, aux besoins du pays et aux intérêts de la population. Ainsi le nombre des dispensaires antituberculeux fut de plus en plus réduit. De meme le nombre des ambulances rurales par rapport au chiffre total des établissements de la Société a diminué, mais le nombre absolu de ces ambulances a augmenté, le besoin de secours médical de la population rurale devenant de plus en plus pressant.Le nombre des dispensaires odontologiques de la Société, notamment des dispensaires ruraux, s’est également accru.On peut dire de même du réseau des établissement de la Croix-Rouge pour enfants. Le nombre des colonies d’été—sana- toria pour enfants, des emplacements de jeu et de sport, ainsi que des déjeuners chauds distribués aux écoliers a augmenté tout particulièrement.La Croix-Rouge de l ’Ukraine accorde une attention sans cesse grandissante aux travaux sanitaires. Les comités de la Société bâtirent au cours de l’an 1917 plus de 30 bains ruraux et firent le premier pas vers l ’amélioration des puits villageois, s’étant assigné comme tâche d’introduire dans les villages des types de puits plus perfectionnés (en béton, avec pompe, etc.).Au cours de la même année fut inaugurée la deuxième école commune de la Croix-Rouge pour soeurs de charité.La propagation des connaissances sanitaires faite par la Croix-Rouge se développe sensiblement. Le chiffre des conférences et des causeries s’accroît. Cette partie de l’activité de la Société prend des formes de plus en plus sérieuses et élaborées. Déjà en 1926, comme branche spéciale de la propagation des connaissances sanitaires, commença l’organisation d’associations de premier secours.En 1927 ce genre d’activité prend des proportions assez étendues. Dans ces associations les membres de la Société apprennent l’abc du premier secours et des soins à donner aux malades. Les études y sont théoriques et pratiques.En outre furent organisées des classes de premier secours, selon un programme plus vaste, impliquant 96 heures d’études. Ces classes donnent aux membres qui y prennent part des connaissances et une expérience qui ne sont pas à dédaigner.Cette forme d’activité ayant reçu le meilleur accueil auprès des membres de la Société, il ne fut en 1927 plus une seule
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circonscription en Ukraine où ce mode de travail, ne fut adopté en proportions plus ou moins considérables. L’organisation d’hppitaux urbains et de sanatoria, commencée au cours des années précédentes, fut continuée durant 1927. Le nombre des malades soignés par la Croix-Rouge Ukrainienne monta en cette année; pour les ambulances—à 2.000.000, pour les sanatoria—à 2.000 et pour les hôpitaux—à 9.000.Le budget de la Société est monté en 1927 à 4.000.000 roubles. Les cotisations des membres, les taxes imposées sur les billets de théâtre et de chemin de fer, les bénéfices fournis par les établissements divers de la Société, notamment par les établissements pharmaceutiques, accrurent considérablement les recettes de la Croix-Rouge Ukrainienne. Le capital de la Société dépassa 2.000.000 roubles.Vu cette consolidation et cette extension de son activité qui caractérisaient en 1927 le fonctionnement de la Groix-Rouge Ukrainienne, cette dernière put prêter secours dans une mesure plus large aux pays frappés par des calamités. Ainsi furent rassemblés et expédiés par la Croix-Rouge de l’Ukraine12.000 roubles à la Croix-Rouge d’Arménie, la population de l’Arménie ayant eu à souffrir d’un tremblement de terre,5.000 roubles furent expédiés à la Croix-Rouge de Russie Blanche à la suite d’une inondation dans cette république.1.000 roubles, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge du Japon, et 1.0C0 r.—de celle du Royaume Serbo-Croato-Siovène, furent envoyés à Tokio et à Belgrade respectivement pour secourir les populations sinistrées à la suite de tremblements de terre.Le tremblement de terre qui eut lieu en Crimée en automne de l’année 1927 a incité la Société de ¡¡la Croix-Rouge de l’U kraine à prendre une part aussi large qu’active aux travaux du Comité de Secours à la Crimée organisés en Ukraine. Le Comité rassembla et expédia à la Crimée à peu près 500.000 roubles. Il nous manque à l’instant présent les comptes-rendus des Sections des circonscriptions de la Croix-Rouge de l’Ukraine, la réalisation du budget de la Société n’ayant pas encore été mise au clair.Mais bien des choses sont déjà nettement indiquées on distingue aisément les lignes principales de l’oeuvre accomplie,
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on voit se dessiner non seulement les nouvelles formes de l’activité de la Croix-Rouge Ukrainienne, pour l’année courante, mais aussi apparaître la base des travaux qui occuperont la Société au cours de l’année prochaine et peut être même au cours de toute une série d’années.L’accroissement rapide de la quantité des membres et des comités de la Société ainsi que le mot d’ordre de la Croix-Rouge de l’Ukraine, proclamant qu’il ne doit pas exister d’inactifs parmi les membres de la Société, que chacun de ses membres doit prendre activement part à l’oeuvre humanitaire de la Croix- Rouge: tout ceci oblige la Société de faire face à une série de nouveaux problèmes.D’autre part, il est à indiquer qu’en Ukraine le fonctionnement des institutions de l’état a pris un cours normal, que l’autorité des organes du pouvoir gouvernemental s’est affermie, que les dépenses de l’état visant l’hygiène publique augmentent d’année en année, que le réseau des établissements médico- sanitaires s’étend de plus en plus; toutes ces circonstances incitent la Croix-Rouge de l’Ukraine à diriger son activité dans des voies nouvelles. C ’est pourquoi la nécéssité de mainte forme antérieure de travail devient de moins en moins sensible.L ’état intellectuel de la population de la République s’est élevé à un niveau supérieur; les exigences ont grandi, ainsi que la nécessité d’un secours médical qualifié et le besoin d’améliorer les conditions sanitaires du travail et de la vie.Ces causes firent que l’année courante marqua un changement de direction dans l’activité de la Société.En ce qui concerne les travaux d’organisation, la plus grande attention a été portée par la Société à l’accroissement du chiffre de ses membres, à l’enrôlement d’une quantité plus élevée d’ouvriers, de femmes et de jeunes gens dans les grandes usines et fabriques. En conséquence au cours de cette année ont été posés les fondements d’une Croix-Rouge de la Jeunesse ukrainienne.Dans chaque section de district de la Croix-Rouge de l'Ukraine, dans ses comités et groupes primaires furent organisés des sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse; ces sections s’imposèrent la tâche d’inciter la jeunesse à prendre part en masse au travail commun de la Croix-Rouge de l’Ukraine, particulièrement aux travaux concernant la propagation de connais-
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sances sanitaires, l’amélioration des conditions sanitaires du travail et de la vie, et le secours prêté aux enfants. La Croix-
1 Rouge de la Jeunesse se propose, entre autre, comme but detaire participer à ces travaux même les enfants d’âge scolaire. Bien que les formes d’organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse ne viennent que d’être élaborées, il est déjà clair que ce mode d’activité fournira à la Croix-Rouge de l’Ukraine une quantité considérable de nouveaux membres et mettra à sa disposition un nombreux contingent auxiliaire en la personne des écoliers.L ’adaptation de nouvelles formes organiques, ainsi que l’admission d'un grand nombre de membres nouveaux exercent naturellement une influence sur le mode d’organisation des travaux médico-humanitaires de la Société.Ainsi, il y a lieu de noter le développement particulier des établissements et mesures desservant les enfants, notamment des établissements d’été pour enfants délicats, de la distribution des déjeuners chauds aux écoliers etc., ainsi que l’inaugurartion de nouveaux modes de travail en ce sens: la Croix-Rouge fournit son appui aux excursions des écoliers et y prend une part active, organise dans les écoles des associations du premier secours etc.. D’autre part, plusieurs modes d'activité visant le secours aux enfants prennent des proportions plus restreintes: l’accroissement du réseau des dispensaires pour enfants est suspendu; entre la Croix-Rouge et la Commissariat de l’Hygiène de l’Ukraine il fut convenu qu’à l’échéance du terme du budget courant une grande partie des dispensaires pour enfants de la Croix-Rouge serait transmise aux services du Commissariat de l'Hygiène Publique.L’oeuvre médicale de la Croix-Rouge prend également d’autres formes. Vu le développement considérable du réseau des dispensaires et des hôpitaux ruraux pour adultes du Commissariat de l’Hygiène Publique, la Croix-Rouge n’étend plus le réseau de ces établissements et commence à les transmettre de même aux frais des budgets, sensiblement consolidés, des Comités Exécutifs des districts correspondants.La Croix-Rouge Ukrainienne se propose de transmettre ainsi à la charge des budgets locaux une grande partie de ces établissements et compte le faire à l’avenir dans des dimensions encore plus grandes. On se propose d'agir de même par
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rapport aux dispensaires antituberculeux et antivénériens. Ainsi que nous l’avons mentionné ci-dessus, le chiffre des dispensaires antituberculeux de la Croix-Rouge a atteint son apogée en 1925. Ensuite leur nombre s’ést peu-à-peu restreint, vu le passage graduel des dispensaires de la Croix-Rouge à la charge des organes du Commissariat de l ’Hygiène Publique.Le terme du budget courant expiré, la Croix-Rouge compte transmettre ainsi aux organes de ce Commissariat la majeure partie de ces établissements.En revanche la Société de la Croix-Rouge porte une attention grandissante à l’extension du réseau des établissements de secours odontologique, qui n’a pas encore atteint le développement nécessaire dans la République. La Société prête également son attention à l’organisation de l’assistance aux femmes enceintes et en couches.Elle inaugure des hôpitaux de haute qualification, des sanatoria, des maisons de repos, des cabinets radiographiques, des ambulances urbaines avec photo et électrothérapie, etc.Une attention encore plus grande est prêtée aux travaux visant l’amélioration des conditions sanitaires de l’existence de la population, particulièrement de la population rurale. Les Comités ruraux de la Croix-Rouge sont en train de bâtir plus de 100 installations de bains communaux et une quantité considérable de nouveaux puits à pompes. En outre il sera inauguré à titre d’expérience 2 buanderies rurales communales. De même la Croix-Rouge compte procéder à l’organisation de boulangeries rurales ayant pour but d’améliorer les conditions d’existence des paysannes: les villages de l’Ukraine sont presque entièrement dépourvus de boulangeries communales et chaque ménagère est obligée de cuire la quantité de pain qui répond à l’appétit de toute la famille, ce qui lui prend beaucoup de temps et d’efforts.La propagation de connaissances sanitaires occupe une place de plus en plus large parmi les travaux de la Société. Cette branche d’activité embrasse les ramifications suivantes: conférences, causeries," expositions, distribution de diverses publications etc. La Croix-Rouge cherche en outre à introduire dans la vie des ménages villageois les objets et ustensiles, dont l’usage est de première nécessité au point de vue sanitaire, tels que lavabos, vasistas aux fenêtres etc. 11 est certain que ces
27



modes d’activité sont destinés à occuper une place de plus en plus large parmi les travaux de la Croix-Rouge Ukrainienne.L’organisation des associations et des caisses de premier secours s’est dévéloppée au cours de l’année en question sur un pied plus large. Plus de 40.000 membres de la Croix-Rouge ont pris part aux travaux de ces associations et de ces caisses.Cette quantité notable de membres actifs a été largement utilisée par la Société: ces membres formèrent les cadres des détachements de premier secours organisés à cette époque. Ce titre de détachement de premier secours désigne un groupe de personnes, munies de brancards, de sacoches sanitaires, de boîtes à médicaments, de matériaux de pansement etc. Leur tâche est de porter le premier secours à la population en cas de calamités et de catastrophes (incendies, inondations, déraillements, accidents dans les usines, les mines, etc.). Ces détachements organisent dans les fabriques, les usines, les mines, aux lieux d’agglomération des ouvriers ruraux etc., des stations de premier secours étroitement liées aux établissements médicaux les plus proches. Ils fonctionnent sous la surveillance et le contrôle d’un médecin. 11 s’entend de soi, que l’augmentation du nombre des membres de la Groix-Rouge et l’application de nouvelles formes d’activité accrurent sensiblement le tirage des publications de la Croix-Rouge.Tenant compte de l’intérêt porté par le Comité International de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales aux avions sanitaires, la Croix-Rouge de l’Ukraine a procédé au cours de l’année en question à la construction d’une sérié de ces avions.On les construit à l’usine d’avions de Kharkow selon le modèle d’un ingénieur ukrainien.Au cours de cette année la Croix-Rouge prêta secours en des proportions beaucoup plus larges qu’auparavant aux villes et aux villages de l’Ukraine frappés par diverses calamités publiques, comme incendies, inondations, etc. Il fut formé à cet effet un fonds de secours spécial. La Croix-Rouge se propose de donner un développement considérable à cette forme d’activité.La Société prêta également un secours plus important aux pays qui eurent à souffrir de calamités diverses. Nous avons déjà mentionné ci-dessus la part prise par la Croix-Rouge de l’Ukraine aux travaux du Comité de secours à la Crimée, à
28



laquelle la Croix-Rouge de l’Ukraine expédia à cet effet près de 500.000 roubles. Notons encore les sommes transmises par l’intermédiaire de la Croix-Rouge de la Géorgie à la population géorgienne sinistrée â la suite d’un tremblement de terre, ainsi que la part active prise par la Société au sein du Comité de secours â l’Ukraine occidentale, cette région ayant été ravagée par une inondation des plus désastreuses, causée par les averses d’été tombées dans les Carpathes.La Croix-Rouge rassembla près de 80.000 roubles, se proposant â l’exemple des année 1925 et 1926 d’expédier le blé acheté pour cette somme â la population de l’Ukraine occidentale, sinistrée. Par force majeure la Croix-Rouge de l’Ukraine se trouva dans l'impossibilité de réaliser son intention.Donnant suite à l’invitation du Comité International de la Croix-Rouge à participer à la création d’un musée de matériel sanitaire à Genève, la Croix-Rouge de l’Ukraine répondit de tout coeur à l’appel du Comité des sociétés nationales de la Croix-Rouge à prêter un soutien à l’institution projetée. Au mois de Juillet de la même année la Croix-Rouge de l’Ukraine a pris part aux Congrès internationaux, réunis à Paris durant la Quinzaine Sociale.D ’autre part, les délégués de la Société l’ont représentée à maintes occasions au cours de l’année courante à Paris, Berlin, Tokio et New-York.Le budget de la Croix-Rouge Ukrainienne a été fixé pour cette année au chiffre de 4.300.000 roubles. Le terme de sa réalisation n’étant pas encore écoulé, il serait prématuré de porter un jugement définitif sur ses proportions réelles vu le manque de reuseigneinents.Mais l’extension de l’activité de la Société au cours de l’année, l’augmentation du chiffre de ses établissements et leur travail intense font espérer que le budget réel, tant par ses recettes comme par ses dépenses, dépassera les limites qui lui ont été préalablement fixées.En parlant de la Croix-Rouge Ukrainienne il est nécessaire de mentionner l’appui énergique que le gouvernement Sovié- tiste prêta toujours aux travaux de la Société. Cet appui fut prêté à la Société tant par les pouvoirs publics de la République Soviétiste Socialiste de l’Ukraine,—le Comité Exécutif Central et le Conseil des Commissaires du Peuple,—que par
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ceux des Commissariats du Peuple avec lesquels la Société eut à entrer en rapports les plus fréquents. Au cours des dix ans qu’embrasse son activité le Comité Central de la Croix-Rouge Ukrainienne eut plusieurs fois l’occasion de faire un rapport sur ses travaux aux sessions du Bureau du Comité Exécutif Central de la République.Un contact fréquent relie la Croix-Rouge au Commissariat Ukrainien de l’Hygiène Publique. La Société établit d’un commun accord avec ce Commissariat ses mesures visant le secours médical à la population adulte et enfantine de la république.Dans le domaine du secours à l’enfance la Croix-Rouge Ukrainienne entre fréquemment en contact avec le Commissariat de l’Instruction Publique. Les mesures visant le secours que la Croix-Rouge prête aux invalides sout coordonnées par elle avec le Commissariat d’Assistance Sociale. De même les mesures concernant l’assistance aux chômeurs et la distribution de repas aux ouviers embauchés à la saison, etc., sont coordonnées par la Société aves le Commissariat du Travail.En outre, un contact étroit et permanent est établi entre la Croix-Rouge Ukrainienne et la Commission Centrale de Secours aux Enfants, fonctionnant sous l’autorité immédiate du Comité Exécutif Central de la République.Se réglant sur les desiderata formulés au cours des dernières conférences internationales des Sociétés de la Croix-Rouge visant l’établissement d’un contact étroit, même en temps de paix, entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et le commandement sanitaire des armées correspondantes, la Croix- Rouge Ukrainienne a prêté la plus grande attention à l’établissement de ce contact.Elle consacre à cet effet une partie de son activité à la propagation des connaissances sanitaires parmi les soldats de l’Armée Rouge, elle tâche de renforcer le secours médical et sanitaire ainsi que la diffusion des connaissances sanitaires parmi les jeunes gens appelés sous les drapeaux ou faisant partie des troupes territoriales, etc.La Croix-Rouge Ukrainienne entretient des rapports étroits avec la Société des Amis des Enfants, avec la Société de Tourisme de l’Ukraine, avec d’autres organisations publiques diverses, avec différentes organisations syndicales et coopératives,
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avec le Comité des Paysans Pauvres, avec les associations féminines, avec les associations de la jeunesse, etc. Et souvent, dans différents domaines de son activité, la Croix-Rouge de l’Ukraine se joint à l'une ou à l’autre de ces organisations pour une action conjointe.L ’activité de la Société ne s’est pas limitée au territoire de l’Ukraine. Etant membre de l’Alliance des Sociétés de la Croix- Rouge et du Croissant Rouge, la Croix-Rouge Ukrainienne a cordialement partagé avec les autres Sociétés de la Croix-Rouge soviétistes son expérience, ses connaissances, etc. Elle entretient des relations suivies avec ces sociétés par écrit et parfois par la délégation d’un membre de son Comité Central auprès d’une autre Société ou bien en invitant à Kharkow un délégué d’une autre Société soeur.Pour ce qui concerne l’Alliance des Sociétés de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge—elle a pour but tout d’abord la défense des droits et intérêts de chaque Société auprès du Comité Exécutif Central et du Conseil des Commissaires du Peuple de l’Union des Républiques Soviétistes Socialistes en ce qui relève de la compétence de ces organes gouvernementaux, ensuite l’établissement d’un mutuel échange d’expérience, la coordination réciproque des mesures sanitaires militaires, etc.Tout en étant membre de cette alliance, chaque Société de la Croix et du Croissant - Rouges, dans les limites fixées par son statut, reste absolument indépendante dans tout ce qui touche à sa vie et à son activité intérieure.■Ce printemps a été commémoré le dixième anniversaire de la Croix-Rouge de l’Ukraine. Une session solennelle du Comité Central de la Croix-Rouge de l’Ukraine a eu lieu à cette occasion. En dehors des membres du Comité Central de la Croix- Rouge de l’Ukraine, à cette session prirent part un grand nombre de présidents de sections de districts, l’élite du Comité de Kharkow, les délégués de diverses organisations publiques, scientifiques, etc. A cette session furent de même représentés: le Comité International de la Croix-Rouge, l’Union Internationale de Secours aux Enfants, les Sociétés de la Croix-Rouge de la Russie Blanche, de la Géorgie et de l’Arménie, la Société du Croissant-Rouge de’Azerbéidjan, de l’Uzbékistan, du Turkménistan et l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des Républiques Soviétistes Socialistes.
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La session fut ouverte par le président de la Croix-Rouge Ukrainienne, Boutzenko. Ensuite le président du Comité Exécutif Central de l’Ukraine, N. P. Petrovski, tint un discours, saluant l’assemblée au nom du gouvernement de l’Ukraine.Ce jour la Croix-Rouge de l’Ukraine reçut par voie télégraphique des félicitations de diverses Sociétés de la Croix- Rouge nationales et d’autres organisations publiques, ainsi que nombre de félicitations, adressées par des personnes n’ayaunt pu assister à la session. Mentionnons entre autres le président de l’Alliance des Sociétés de la Croix-JRouge et du Croissant-Rouge des RSS A. S. Yenoukidze, Mr. Fritjoff Nansen, les Sociétés de la Croix-Rouge de France, de la RSFSR, d’Italie, d’Allemagrne, d’Estonie, de Grèce et du Japon, ainsi que de la Société per- sanne du Lion et du Soleil.Dix ans se sont passés depuis la création de la Société de la Croix-Rouge Ukrainienne. Au cours de ces 10 ans les formes de l’activité de la Société ont changé plus d’une fois suivant les exigences imposées par la vie.Une chose cependant est restée immuable: le désir de pourvoir de son mieux et le plus largement possible aux exigences posées par la vie à l’activité médico-humanitaire de la Croix-Rouge. De même est restée immuable le tendance principale de cette activité: l’appel à un déploiement maximum d'énergie et d’initiative de la part de toute la masse des membres de la Société. L ’activité spontanée de toute cette masse composée comme nous l’avons déjà indiqué, d’ouvriers, de paysans, d’employés et de personnes exerçant diverses professions intellectuelles, a toujours donné les meilleurs résultats mentionnés ci-dessus, quoique la Croix-Rouge, durant les premiers cinq ans de son activité, ait eu pour arène un pays dévasté par la guerre mondiale, épuisé par une longue guerre civile, par des invasions d’armées étrangères, sans compter la famine aigue, qui s’abattit sur la République Ukrainienne au cours des années 1921 et 1922.Mais cette activité spontanée et commune de toute la masse des membres de la Croix-Rouge garantit à l’avenir le développement et la prospérité de la Société Ukrainienne.


