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C OM P T E - R E N D UDU COM IT É E X É C U T I F  DES S O C I É T É S  DE L‘ALLIANCE DE LA CROIX ET DU CROISSANT ROUGES DE L'URSS (1929— 1930)





COM PTE-REN D UDU COMITÉ E X É C U T IF  DES SO CIÉTÉS DE L ’A LLIA N CE DE LA C R O IX  ET DU CR O ISSA N T  RO UGES DE L ’URSS.(1929—30)En octobre 1928 dans le compte— rendu du Comité Exécutif qui avait été présenté à la XlII-èm e Conférence Internationale de la Croix-Rouge ont été mentionnées les circonstances de la formation, après la création de l ’U R SS, — de l ’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges et de même ont été exposés les buts de cette Alliance, ses problèmes et sa structure; en outre un aperçu y fut adjoint de l ’activité des deux organes de l’Alliance: son Conseil et son Comité Exécutif — pendant les trois premières années, écoulées après la création de l’Alliance.Depuis lors deux années ont évolué^. Pendant ce temps le travail des organes de l’Alliance s’est développé considérablement de concert avec le développement des organisations de la Croix et du Croissant Rouges-— membres de l’Alliance. Ce développement se trouve être en rapport direct avec le procès de l’industrialisation de l’Union Soviétique, de l’organisation de son agriculture sur de nouvelles bases collectives et la participation active de l'organisation de la Croix-Rouge à la lutte pour rehausser le niveau culturel et améliorer les conditions sanitaires de la vie des masses ouvrières et pay:annes des Républiques Soviétiques.En conservant une complète indépendance stipulée par leurs Statuts, ainsi que par les Statuts de l’Alliance, les Sociétés-membres de l ’Alliance ne manquaient pas de s’adresser aux organes de ces dernières pour établir un contact nécessaire avec les organes législatifs et administratifs de l ’Union Soviétique et pour coordonner leurs efforts conjoints tendant à trouver une solution des problè-3



mes qui leur étaient posés et afin d’élaborer un plan général de l’activité de la Croix-Rouge dans l’U R SS.Pour ce qui concerne les relations extérieures la situation internationale des Sociétés-membres de l ’Alliance imposa la coordination de ces relations par l ’entremise d’un centre unique pour toute l ’Union Soviétique.C ’est le Comité Exécutif de l ’Alliance qui devint ce centre pendant les deux dernières années écoulées après la Conférence Internationale de la Croix-Rouge à la Haye.Le procès du développement des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l’URSS et de leur Alliance a démontré toutes les particularités de la structure de l ’Etat Soviétique. La constitution des organes de la Croix et du Croissant Rouges de l’ URSS a reflété fidèlement le principe fondamental de l ’Union Soviétique, notamment l’autodétermination intégrale des nationalités, faisant partie de l’Union. Si chacune des républiques de l ’Union d’après la constitution de l ’U RSS peut à chaque moment sortir de l ’Union, ce droit appartient d’autant plus à toutes les Sociétés nationales de la Croix et du Croissant Rouges et c’est uniquement sur les intérêts communs à toutes ces Sociétés que se base leur Alliance.D ’autre part le Comité Exécutif de l’Alliance fut appelé pendant les deux dernières années à prêter une grande attention aux Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges dernièrement créées, surtout dans l ’Asie Centrale où les trois Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges sont obligées à parachever un travail considérable. Ces territoires de Tadjikistan, de Turkménistan et de l’Uzbékistan se trouvant encore dans les conditions arriérées de leur culture et surtout du niveau sanitaire des misses travailleuses grâce aux vestiges pas encore disparus de l ’ordre féodal sur lequel se basait l ’administration tzariste qui n’était aucunement intéressée au relèvement de la culture nationale locale. Fidèle à des principes tout différents le gouvernement Soviétique a encouragé de toute façon le développement de la culture nationale des populations de l’Asie Centrale et a créé.en conséquence de nouvelles républiques en prêtant l’oreille aux voeux de toutes les nationalités habitant ces territoires. Ainsi à côté des républiques Uzbèque et Turkmène créées en 1924, en 1929 fut formée la République Tadjique, faisant auparavant partie de l ’Uzbékistan. Aux territoires de cette république autonome furent adjoints4



en plus les districts de l’ Uzbékistan, où la population tadjique était aussi prédominante. Après la création de la République tadjique fut formé incontinent la Société du Croissant Rouge tadjique conformément à la résolution d’une Assemblée organisatrice, composée de représentants de la population locale et des membres des anciens Comités locaux du Croissant Rouge de l ’Uzbékistan.A son tour, le Comité Exécutif de l ’Alliance de la Croix et du Croissant Rouges de l ’URSS en sa séance du 26 janvier 1930 a résolu d’admettre d’après l ’article 3 de ses Statuts la nouvelle Société au nombre de ses membres, et a avisé de suite le Comité International de la Croix Rouge de la création du Croissant Rouge Tadjique. De son côté le Comm'ssar'at du Peuple pour les Affaires Etrangères au nom du gouvernement de l’Union a notifié aux puissances signataires des Conventions de Genève la création d’une nouvelle Société volontaire autorisée à prêter secours aux blessés et malades des armées en campagne. (La reconnaissance de la nouvelle Société a été publiée dans le Bulletin de la Croix Rouge Internationale du mois de Mars 1930).De cette façon l ’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l ’URSS a pour le moment 9 membres: les Croix Rouges de l ’Arménie, de la Géorgie, de la RSFSR, de la Russie Blanche et de l’Ukraine, et les Croissants Rouges de l’Azerbeid- jan, de Tadjikistan, de Turkménistan et de l’Uzbékistan.L ’apparition d’un nouveau membre de l’Alliance et la nécessité de venir en aide à l’organisation de la nouvelle Société Tadjique a obligé le Comité Exécutif de l’Alliance à lui prêter un secours matériel, ce qui a été fait en assignant au Croix-Rouge Tadjique la somme de Rbls—30.000. En même temps il a été nécessaire de venir de même en aide aux deux Sociétés limitrophes aux Croissants Rouges Turkmène et Uzbek. Le Comité Exécutuf leur a assigné une subvention de Rbls. 144.000. En général le Comité Exécutif de l’Alliance s’est vu obligé en prenant en considération les dépenses des Croix et des Croissants Rouges occasionnées par la mise en exécution du plan quinquennal et par des constructions capitales entreprises par ces Sociétés de les subventionner en conséquence. Ces subventions pendant les années budgétaires 1928-29 ont atteint la somme de 750.495 roubles.En attribuant une grande importance à l’activité de la Croix- Rouge sur les voies ferrées et fluviales au point de vue de secours en cas d’accidents et des mesures préventives pour enrayer les5



épidémies possibles, le Comité Exécutif a entrepris l’organisation d’une semaine spéciale de la Croix et du Croissant Rouges sur les voies ferrées et fluviales. Cette semaine est organisée par une Commission spéciale auprès du Comité Exécutif avec participation de toutes les Sociétés-membres de l’Alliance et des Syndicats des travailleurs des voies de communication.Parallèlement à l’organisation du secours sur les voies de communication le Comité Exécutif de l ’Alliance se trouvait appelé en escomptant l’augmentation incessante du nombre des navires étrangers appareillant dans les ports soviétiques à s’occuper de l ’organisation de stations médicales pour marins étrangers dans les ports les plus fréquentés. Pour le moment ces stations sont inaugurées à Léningrad, à Odessa et à Arkhangel. La création de ces stations est de même prévue à Vladivostok et à Novorossiisk. Les stations sont pourvues d’un personnel parlant les langues étrangères et le nombre des malades les visitant augmente incessamment. Ces stations médicales assurent aux marins étrangers non seulement un secours ambulatoire mais aussi un traitement stationnaire dans les hôpitaux locaux.L ’inauguration de la station médicale pour marins étrangers à Léningrad a coïncidé avec la triste nouvelle du décès de Friti- jo ff Nansen. En désirant perpétuer la mémoire du grand humaniste et de son oeuvre de secours en 1921 à la population du Volga frappée de disette, le Comité Exécutif a résolu dans une session spéciale consacrée à la mémoire de Nansen d’adapter à la station de Léningrad la dénomination de Fritijoff Nansen.En outre, une réunion publique solennelle consacrée à la mémoire de Fritijoff Nansen fut organisée de concert avec le Comité Exécutif par l’Ossoaviachim (Association des Amis de l’Aviation et de la Chimie), le V O K S (Société pour le rapprochement culturel avec l’étranger), par «l’Ami des Enfants» et quelques autres organisations. Les discours prononcés à cette occasion ont mentionné les services éminents, rendus par le défunt aux travailleurs de l ’Union Soviétique et d’autres pays.En mémoire de l’ami de l’U R SS, le journaliste américain réputé, Paxton Hibben, ayant pris une part considérable à l’action de secours à la population infantile de l ’Union soviétique en 1921 et enterré d’après son désir testamentaire le 3 février 1929 à Moscou, sur l’ initiative du Comité Exécutif le nom de Paxton Hibben sera donné à un sanatorium pour enfants, les moyens pour son organisa-6



lion étant en partie réunis en Amérique par le Comité du fonds commémoratif de Paxton Hibben.Dans le domaine du secours aux enfants en 1929-30 le Comité Exécutif a prêté son aide aux enfants retournant vers leurs parents se trouvant à l’étranger ou bien aux enfants rentrant en U R SS auprès de leurs parents domiciliés ici.Cette action humanitaire était ordinairement parachevée par le Comité Exécutif avec le concours du délégué du Comité International à Moscou, W. Wehrlin.Uu travail considérable dans le domaine de l’action du Comité Exécutif à l’étranger a été fait par rapport au payement aux vétérans des armées étrangères ayant combattu en 1914—18, des pensions, des primes d’assurance et d’autres compensations pécuniaires. En Amérique cette action se développe tout à fait régulièrement grâce au concours de la Croix-Rouge Américaine. Des rapports satisfaisants dans cette affaire ont été établis de même avec la Croix-Rouge Canadienne, la Commission Canadienne des Pensions et le Ministère Canadien de la Guerre après la visite fait à Moscou au commencement de l’année 1929 par le Président -de la Commission Canadienne des Pensions, le Colonel Thompson. Des rapports adéquats sont et train d’être d’autre part établis avec la Croix-Rouge de l ’Australie. Il serait très désirable que la question du payement des pensions militaires revenant aux vétérans de la guerre ou à leurs héritiers fût résolue pour tous les cas analogues en Europe des citoyens étrangers ayant combattu dans des armées étrangères, cette action de la Croix-Rouge rentrant dans le domaine des mesures humanitaires appelées à liquider les conséquences de la guerre.Il est à noter que grâce aux services rendus par la Croix-Rouge Américaine à l’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l’URSS par l’entremise du représentant de cette dernière à New-York, certaines autres questions touchant les réclamations pécuniaires des citoyens soviétiques aux Etats Unis, partucilièrement dans le domaine du versement des primes d’assurance industrielle, d’aliments, et de petits héritages ont trouvé une solution satisfaisante. En outre la Croix Rouge Américaine a rendu les services considérables à notre représentation à New- York en prenant sa défence contre les attaques de la presse, hostile à l ’U R SS, et à la Représentation de notre Alliance aux Etats unis.7



L ’entrée des organisations de la Croix et du Croissant Rouges Soviétiques dans la Croix Rouge Internationale qui a eu lieu lors de la X I I I  Conférence Internationale à la Haye a eu sa repercussion aussi dans un autre domaine de l’activité du Comité Exécutif,, notamment par rapport à son service de renseignement, tout aussi important en temps.de guerre qu’en temps de paix. Avec nombre de Croix Rouges étrangères le Comité Exécutif échange des renseignements sur des personnes ayant perdu contact avec leurs parents pendant et après la guerre. Le pour-cent des réponses satisfaisantes est pour le moment de 15%. En qualité de correspondant de grands services nous ont été rendus par le Comité International de la Croix-Rouge. En ce qui concerne les anciens prisonniers de guerre les cartothèques de ces derniers, dressées par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Soviétiques ont été remises en 1929 aux Croix-Rouges allemande, autrichienne et turque respectivement, ce qui doit faciliter leur travail dans ce domaine.Par rapport au mandat donné par la XlI-èm e Conférence Internationale de la Croix-Rouge en fait de la défence de la population civile contre la guerre chimique, le Comité Exécutif, conjointement avec l ’Ossoaviachim a organisé sur l’invitation du Comité International une Commission Nationale mixte à laquelle participent certains services de l’Etat et organisations volontaires. Cette Commission commencera à travailler après avoir été définitivement constituée par un décret du Conseil des Commissaires du Peuple auquel le projet adéquat a été soumis.Le succès de l’activité de cette Commission dépend en beaucoup de la participation de tous les pays disposant d’une telle commission à la Commission internationale d’Experts pour la défence de la population contre les effets des attaques aérochimiques; la solution de cette question est posée, devant la XlV-èm e Conférence ïnternatianale de la Croix-Rouge.L ’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l’ URSS dispose actuellement à l’ étranger de représentations suivantes: à Berne, à Paris, à Berlin, à New York, à Tokyo et à Varsovie. Au mois de janvier 1929 au moment où il n’existait pas encore de rapports diplomatiques entre l ’Angleterre et l’Union Soviétique ce qui avait provoqué le départ involontaire de Londres de notre représentant dans cette ville, la représentation de l’A lliance a été suspendue.8



Depuis 1928 à la Commission Internationale d’ Experts pour la., standardisation du matériel sanitaire prend part en qualité de représentant de l ’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l’ U RSS, le Chef adjoint du service sanitaire de l’Armée Rouge, le docteur Léonardoff. Malgré qu’il a été empêché pour des raisons personnelles et de service de participer aux sessions de cette Commission en 1929 et 1930, deux rapports détaillés sur le transport des blessés sur skis furent présentés par lui à la Commission de Standardisation dont le premier a été inséré dans la Revue de la Croix Rouge Internationale (1930).En 1930 le Comité Exécutif de l’Alliance a créé des stations médicales pour fonctionnaires et citoyens soviétiques dans cinq villes de la Chine Occidentale privées de secours médical régulier. Ces villes sont: Ouroumtchi, Kuldja, Chara-Soumé, Kachgar et Tchougoutchak.A l’exposition Internationale d’Hygiène à Dresde l’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l ’URSS a organisé son stand pour renseigner les cercles s’intéressant à l’oeuvre de la Croix Rouge sur le travail fait par les organisations soviétiques de la Croix et du Croissant Rouges de l ’U R SS.Au mois d 'avril 1929 une exposition des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges Soviétiques a été arrangée par notre représentant à Berne.En ce qui concerne le travail du Comité Exécutif à l’intérieur, son activité pendant les années 1929—30 a incessamment progressée grâce à un contact de plus en plus étroit avec le travail des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge des Républiques soviétiques socialistes.Le Conseil de l ’Ail ance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l’ URSS a eu en 1929 3 sessions. La session de 1930 aura lieu dans le courant du mois de novembre. Le Comité Exécutif de l’All ance s’est réuni en 1929 et 1930 en 13 séances.Le Présidium du Comité Exécutif se réunit approximativement 2 fois par mois et est chargé de régler les affaires courantes de l ’A lliance. Le Secrétaire général du Comité Exécutif dispose d’un bureau composé de 35 personnes, dont 3 instructeurs qui établissent un contact ininterrompu avec les Sociétés républicaines — membres de l’Alliance. Auprès du Comité Exécutif fonctionne en outre une section scientifique pour l’étude des questions qui nécessitent la collaboration des spécialistes. 9



Le Comité Exécutif a un fonds spécial pour les secours en cas de calamités. Grâce à ce fonds le Comité est venu souvent en aide aux Croix et Croissants Rouges républicains lors d’inondations, d’épidémies, d’incursions de sauterelles, etc. A l ’étranger le Comité Exécutif est venu en aide par l’entremise du Croissant Rouge Turkmène à la population sinistrée de la province persane Kho- rossane, victime en 1928 d’un tremblement de terre. «Le Lion et Soleil Rouge» de Perse a exprimé à cette occasion ses remerciements au Comité Exécutif de l ’Alliance.En 1928-29 le budget du Comité Exécutif a été deRevenus..................................................... Rbs. 839.744.82D é p e n se s........................ ....................... Rbs. 592.421.24Les subventions aux Sociétés— membres de l’Alliance—étaient en
1928/29 1929/30

Soc. de la Cr. Rouge de l ’Arm énie........................Rbs. 42581.50 49400„ „ „ „ de la G é o r g ie ................... „ 51600.— 95600.....................................  de la RSFSR . . . . „ 26160.45 10560de la Russie Blanche . . „ 77824.— 58000de l ’U k ra in e ........................ 49962.79 30000„ du Croiss. Rouge de l ’Azerbeidjan . . . . , „ 42100.— 42400„ ., „ „ du Turkménistan . . . . j „ 30907.— 32400„ „ „ „ de T a d jik ista n ................... — 30000„ „ „ „ de l’Uzbékistan................... „ 46100.— 34900T o t a l ................... 367 235 74 383260Nombre des membres et chiffres des budgets du Comité Exécutif et des Sociétés de la Croix et du Croissant-Rouges républicains-membres de l’Alliance.(1929—1930). Membres Budget
Comité Exécutif...................................................................Soc. de la Cr. Rouge de l’A rm énie........................„ „ „ „ „ Géorgienne.............................„ „ „ „ „ de la R S F S R ........................„ „ „ „ de la Russie Blanche . .„ „ „ „ „ U krain ien n e ........................„ du Croiss. R de l’Azerbeidjan........................„ „ „ „ de Turkménistan........................„ „ „ „ de Tadjikistan . . . · . . .  „ „ „ „ de l’Uzbékistan.............................

15.000 100.000 732.07551.215500.00023.00010.000 11.000 26.636

789.000 439.940 821.7017.978.848362.000 5.993.891220.604107.132105.109395.405T o t a l ................... 1.469.926 17.213.630
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Toutes les neuf Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges des Républiques Soviétiques Socialistes entrant par l’entremise de leur Alliance dans la Croix-Rouge Internationale parlicipent à tous les domaines de l’oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge. D ’autre part dans leur travail ils se basent sur les masses des travailleurs en leur venant en aide de concert avec les Commissariats du Peuple compétants (Commissariat de l ’Hygiène Publique, de l’Assistance Publique, etc.) dans l ’oeuvre du développement culturel de chaque république soviétique socialiste.





COMPTE-RENDUDE LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX-ROUGE A R M É N I E N N E
(1928 — 1929)





COM PTE-REN D UD E LA  SO CIÉ T É  DE LA C R O IX -R O U G E  A R M E N IE N N E .(1928— 1929)La Société de'la  Croix-Rouge Arménienne fut fondée en 1920 et ses Statuts furent approuvés par le Gouvernement de la République en 1922.Les buts que la Société s’ était posés dès sa fondation sont les suivants: aide au service sanitaire de l’Armée Rouge pendant la guerre, secours aux anciens réfugiés, reémigrant dans le pays en rentrant de l’étranger, lutte contre les maladies sociales et aide aux populations — victimes de calamités publiques de tout genre.Depuis 1927 la Croix-Rouge Arménienne s’est chargée des affaires de récupération des pensions revenant de la part des autorités américaines aux citoyens soviétiques, vétérans de la guerre ou du travail et de l’instruction de certains autres cas analogues, où les intérêts privés des citoyens soviétiques à l ’ étranger sont en cause et la défense de ces intérêts est nécessaire.En outre la Croix-Rouge a prêté les deux dernières années une attention toute spéciale au secours de la maternité et de l ’enfance, au service de santé des jeunes pionniers, au travail prophylactique et aux mesures d’instruction sanitaire à la campagne.Les affaires de la Société sont gérées par un Comité Central, élu en décembre 1928 et composé de 15 membres et 7 canditats. Comme Président fut reélu le Dr. Kamsarakan. Le Présidium a été élu au nombre de 7 membres: le Président Kamsarakan, les Vice Présidents K . Zovain et M. Chalian, le trésorier P . Akopian et les membres du Présidium — M. Mantachian et Z.Arakelian.La Société a 19 sections dans différentes localités de la République, 10 de ces sections ont été organisées dans le courant des deux dernières années. En outre la Société dispose dans le pays de 150 groupements primaires (cellules) de la Croix-Rouge. 15



Le nombre des membres atteint 20.000, dont 62% de paysans, 20% de fonctionnaires, 5% d’étudiants. Pour ce qui concerne la nationalité des membres — 95% sont arméniens et 5% russes et turcs.Les dépenses de la Croix-Rouge en 1928 ont atteint 195.000 roubles, en 1929 300.000 roubles et pour l’année courante— 1930 les dépenses sont évaluées à 559.000 roubles.Depuis sa fondation la Société de la Croix-Rouge Arménienne a aidé à l ’organisation des Comités arméniens à l’étranger, prêtant un secours matériel à la Croix-Rouge arménienne. A cette fin la Société se trouvait en contact avec les Comités de bienfaisance, organisés par les arméniens à l’étranger, en étant avec ces Comités en correspondance d’affaires.L ’aide prêtée par les résidents arméniens à l ’étranger comporte l ’envoi de médicaments, d’instruments médicaux et d’autres objets utiles à la Croix-Rouge.Ainsi la Croix-Rouge se trouve en rapports suivis avec les organisations de bienfaisance arméniennes étrangères suivantes: en Amérique — «Daughters of Armenia» (les filles d’Arménie) (le siège central de cette organisation se trouve à New York) en France avec l’ Unions des Dames Arméniennes et la Société Générale Arménienne de bienfaisance; en Belgique — Union des Dames Arméniennes.Grâce à ses rapports avec la Société Générale Arménienne à Paris la Croix-Rouge Arménienne a réuni pour l’Arménie nombre de dons importants pour la fondation d’hôpitaux et d’autres établissements comme les cliniques-gynécologique et ophthalmique. Une clinique pour enfants a été organisée en Arménie aux frais de la Société Américaine — «Daughters of America».A  part les organisations arméniennes précitées, la Société se trouve en contact permanent et entretient des rapports amicaux— avec le Comité Américain «Near East Relief», dont le représentant réside à Léninakane.Pour ce qui concerne son activité à l’étranger, il faut noter que la Société a pris part à l’exposition organisée au mois d’avril 1929 par le V O K S (Société de rapprochement culturel avec l’étranger) à Genève. Cette année la Société prend part à l ’Exposition Internationale d’Hygiène à Dresde.En 1928 et 1929 la Société a bâti nombre de nouvelles maisons pour hôpitaux et autres établissements de la Croix-Rouge. Ainsir6



à Sévan (Elenovka) ? été bâti un nouvel hôpital. La station médicale à Sevkar a été élargie, son local agrandi et la station convertie en hôpital. De même la station médicale à Sissavan (Karakliss) du district de Zangezur a été convertie en hôpital.La station tropicale à Echmiadzin a été rebâtie et élargie. La station tropicale à Arpa a été transférée à Kéchichkend au centre du même district de Daralaguèze, tandis qu’à Arpa n’a été laissée qu’une station médicale. Vu que la station médicale à Parni (du district de Léninakan) a beaucoup souffet lors du tremblement de terre de 1926, Le Comité Central de la Société a fait bâtir une maison spéciale à Nalbande du même district. Cette station a commencé à fonctionner depuis le 1 septembre 1929.Un grand dispensaire antituberculeux avec un sanatorium de nuit est pour le moment en voie de construction à Erivan. Les travaux vont être achevés vers la fin de l’année courante. Les frais pour cette construction sont de 20.000 roubles.Le domaine le plus important du travail médico-sanitaire de la Société — c’est la lutte contre les maladies sociales. La lutte antimalarique se trouve au centre de cette activité. La lutte comporte trois genres d’activité: les mesures prophylactiques,, le traitement des malades et la propagande sanitaire. La lutte est poursuivie principalement à l ’aide de trois stations tropicales:. 1) à Echmiadzin, 2) à Megri, et 3) à Kéchichkend. A part ces stations travaillent quatre détachements antimalariques à N . Chatounarch, N. Eudokia, à Zeiva et à Turkmenli. De même y prennent part les hôpitaux à Sevkar et Sisvan et les stations médicales à Sardarabat, à Téché et à Arazdayane.Le travail antipaludien préventif était poursuivi dans trois directions: assainissement des marais à l’aide de naphte et de vert prussique, désinfection des habitations et chinisation de la population des régions sujettes au paludisme.Pour lutter contre le trachome et autres maladies des yeux la Croix-Rouge a envoyé dans certaines régions de la République deux détachements ophthalmiques volants sous la direction de spécialistes expérimentés, en mettant à leur disposition les hôpitaux se trouvant dans la région de leur activité.La lutte contre la syphilis a été confiée à un détachement volant spécial, chargé de parcourir la région d’Agabibe, où cette maladie est très répandue et à la station médicale à Nalbande.
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Voici le nombre des visites à différentes stations pour les maladies sociales en 1928 et 1929.
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1928 ...................1929 . . . . 8698686161 1429812999 21151503 I4178 | 119782 605 ; 142492 227358243755En ce qui concerne la propagande sanitaire, la Croix-Rouge a organisé en 1928— 1929 1.000 conférences environ, auxquelles assistèrent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Plus de 200 escouades de premier secours ont été formées. Parmi leurs membres on compte près de 80% de femmes. De pareilles escouades sont organisées aussi bien parmi les minorités nationales. Ces escouades sont réunies en brigades et elles préparent leur personnel à venir en aide aux blessés et malades tant lors des calamités naturelles qu’en temps de guerre.Nombre de tracts et brochures sur différentes questions sanitaires ont été publiés par la Croix-Rouge et distribués gratuitement parmi la population.Dans le domaine de la protection de la maternité et de l ’enfance la Croix-Rouge a élargi dernièrement son activité en créant auprès de toutes ses stations médicales des postes de sage—femmes et dans tous ses hôpitaux des sections d’accouchement. En outre dans nombre de villages furent fondées des crèches et des emplacements de récréation pour enfants, où ils sont soignés et nourris pendant les heures de travail de leurs parents.En été 1928 et 1929 la Croix-Rouge a organisé le service médi- calaux camps d’été pour jeunes pionniers à Darachichague, comprenant 800 enfants et a fourni aux camps des médicaments nécessaires. Depuis l ’automne 1928 la Société a inauguré à Erivan un cabinet spécial pour le service de santé des jeunes pionniers. Ce cabinet est chargé de former les cadres des pionniers — infirmiers. Le cabinet s’occupe de même de l ’examen médical des pionniers. Pour le moment il en a examiné plus de 10.000 et vers le fin de l ’année courante à cet examen seront soumis tous les jeunes pionniers de la République.18
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En fait de secours lors de l’apparition des maladies infectueuses la Croix-Rouge a envoyé des détachements médicaux spéciaux dans les régions de Novobayaset et Zanguézur, où furent repairés des foyers de skarlatine.En 1929 le Comité Central de laCroix-Rouge arménienne, désirant procéder à la préparation des soeurs médicales qualifiées et s’étant entendu à cette fin avec le Comité national «Near East Relief» a inauguré à Erivan des cours pour soeurs médicales. Le programme a été approuvé par le Commissariat du Peuple pour l ’ Instruction Publique. Au printemps 1930 les premières soeurs ayant terminé ces cours ont reçu leurs diplômes.Vers la fin de 1927 l ’Alliance des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge de l ’U RSS a entrepris le règlement des affaires des citoyens soviétiques ayant des prétentions pécuniaires du chef de leur service dans l ’Armée des Etats-Unis et de Canada pendant la guerre 1914·—1924 ou de leurs assurances industrielles, contractées en Amérique et de même la recherche des parents des citoyens soviétiques à l'étranger. La Croix-Rouge arménienne s’est trouvée être particulièrement intéressée dans ces recherches et ce règlement d’ intérêts privés des citoyens soviétiques, car des réfugiés arméniens de Turquie résident en grand nombre en Amérique et leurs parents—citoyens soviétiques-—habitent l ’Arménie.La Société a pris en conséquence toutes les mesures nécessaires à la recherche de ces personnes et pour régler leur prétentions pécuniaires.Pour conclure ce bref aperçu de l’activité de la Croix-Rouge arménienne en 1928—29 et 1930 nous y annexons une liste des établissements de la Société qui fonctionnaient le 1 Janvier 1930.1. Station tropicale à Echmiadzine )2. » » à Megri ) distr. de Erivan.3. » » à Kechichkende )4. Hôpital à Sevrjcar (Distr. de Lori5. » à Sisaven ( » » Zanguézur)6. » à Sévan (Eienovka) ( » » Sevan)7. Station médicale à Sardarabate (Distr. de Erivan)8. » » à Nalbande ( » » Léninakan)9. » » à N. Katounark ( » » Erivan)10. » » à Zeiva ( » » » )11. » » à Turkmenli ( » » » )12. » » à N. Eudoxie ( » » » )13. Détachement antivénérien (arrond. de Agbada)volant:14. Détachement ophthalmique.15. Stock de médicaments à Erivan.16. Cabinet du service sanitaire des jeunes pionniers.17. Cours des «soeurs médicales» (infirmières) Erivan.2 19





COMPTE-RENDUDE LA SOCIÉTÉ DU CROISSANT ROUGE DE PAZERBEIDJAN
(1928 — 29)





C O M P T E -R E N D UD E LA SO CIÉT É D U  C R O ISSA N T  R O U G E  DE L 'A Z E R B E ID JA N .(1928—29)L ’activité de la Société de la Croix Rouge de I’Azerbeidjan pendant le temps écoulé était dirigée vers les buts suivants posés à la Société:1) Popularisation des idées et des principes de la Société et enrôlement maximal dans ses rangs de la population travailleuse.2) Travail médico-prophylactique pour l ’assainissement des conditions d’existence des classes travailleuses.3) Lutte pour assurer une nouvelle génération saine appelée à remplacer la génération actuelle, notamment secours à la maternité et à l ’enfance.4) Préparation sanitaire des classes travailleuses (préparation des cadres).5) Consolidation de la base matérielle.1. Dans le domaine de la popularisation des idées de la Société et de l’enrôlement maximal des travailleurs dans les rangs de la Société a été accompli un grand travail. En 1929 la Société a entrepris dans toutes les organisations primaires un recensement de tous les membres de la Société afin d’établir d’une part le nombre exacte des membres et d’autre leur composition nationale et sociale. En même temps ce recensement devait fixer le nombre réel des membres prenant part à tel ou autre forme du travail de la Société. Simultanément avec le recensement ont été organisées les réélections des bureaux des cellules et des Comités de districts et d’arrondissements. D ’après le recensement vers la fin de 1928 la Société comptait 29.999 membres .Le recensement des membres et les reélections des organes de la Société ont consolidé celle—ci en réunissant autour de ses organes directeurs les cadres des membres les plus actifs. An 1929—3023



la Société a développé son travail de popularisation des principes de la Croix-Rouge dans les usines et les entreprises industrielles et dans les régions les plus éloignées de la République. Ce travail a été fait avec l ’aide de médecins, d’ouvriers et d’ouvrières en ayant mobilisé toutes les forces culturelles du pays. Les résultats de cette campagne fut que pour le 1-er janvier 1930 la Société comptait 38.756 de membres en ayant ainsi augmenté leur nombre total de 76%. En même temps le nombre des cellules primaires de la Société a passé de 200 à 400.2. Le travail médico-prophylacrique pour la période de ce rapport a été constamment lié d’un côté aux mésures générales dans le domaine de l ’assainissement du travail et de la vie de la population, travail fait par le Commissariat de l’Hygiène de la République, et d’un autre — à l ’éxécution des problèmes cardinaux, posés aux pays par rapport à l ’industrialisation et la collectivisation de l ’agriculture.En 1928 le Croissant-Rouge a prêté l ’aide médicale nécessaire aux paysans les plus nécessiteux dans les régions les plus éloignées de la République, où les organes de l’hygiène publique n’étaient pas en mesure d’organiser ce secours. La Société a défrayé dans ces régions nombre de détachements médico-sanitaires (2 dans les districts du Kourdistan, 1 — à Nakhkrai, dans la ville d’Astora— une stationophthalmologique; dans la ville de Choucha — une maison de maternité et enfin à Bakou — 5 lits pour les malades ayant besoin d’une aide chirurgicale pour les paysans les plus nécessiteux venant se soigner à Bakou. En outre, le Comité Central du Croissant Rouge disposait d’une maison pour enfants faveux avec 80 lits. Tous ces établissements ont desservi 22.177 malades sans compter les enfants faveux. Pour ce qui concerne les populations nomades, la Société a organisé un certain nombre de détachements médicaux spéciaux qui prêtèrent un secours médical à 4.000 malades.Vu que le nombre d’établissements médicaux du Commissariat de l ’Hygiène de la République a sensiblement augmenté en 1929 la Société a dernièrement commencé à liquider une certaine quantité de ces hôpitaux et autres établissements médicaux en renforçant en même temps son travail prophylactique et d’assainissement. Ainsi la Société a assigné pour l ’année 1929—30 43.800 roubles pour ce travail à la campagne: (organisation de bains, de salons de coiffure et de puits avec eau potable). Conjointement24



avec la collectivisation de l ’agriculture dans la République la Société a organisé un nombre considérable de détachements médi- coprophylactiques pour venir en aide aux secteurs socialisés de l ’agriculture (kolkhoses et sovkhoses). Ainsi le Comité Central a envoyé dans les kolkhoses 12 détachements munis des instruments nécessaires pour l ’accouchement, pour prêter secours à la partie féminine des kolkhoses.Ces mêmes détachements ont parachevé un travail considérable de propagande des principes de la Croix Rouge en faisant des conférences dans les campagnes. Quatre brigades médicales ont travaillé parmi les Uzbeks venus dans la République d’Azer- beidjan pour y travailler auxplantations de coton. Trois détachements ont été dirigés vers les districts qui avaient été frappés par l ’invasion de sauterelles et où travaillaient à leur déstruction des milliers de paysans. D ’autre part les détachements du Croissant Rouge ont opéré dans les régions de grands pâturages où les bergers étaient privés de toute aide médicale. Lors des inondations de la rivière Mougane le Comité Central de la Société a fondé deux stations médicales pour soigner la population sinistrée et a distribué en plus 10OO complets de vêtements aux enfants.L ’année dernière une grande épidémie de pellagra s’étant déclarée en Géorgie, le Croissant Rouge de l ’Azerbeidjan a envoyé 1 expédition, ayant à la tête des professeurs renommés pour étudier l ’étiologie et les particularités pathologoanatomiques de cette maladie. Cette expédition a en même temps organisé un hôpital provisoireà 20 lits. Cette expédition a coûté à la Société 20.000 roubles environ et a fourni beaucoup de données intéressantes sur le pellagra qui seront réunies dans une édition spéciale de la Société.L ’industrialisation systématique de la République a appelé la Société à organiser un grand nombre d’escouades de premier secours dans les fabriques et exploitations industrielles où un service constant des membres de ces escouades a été organisé pour venir en aide aux ouvriers en cas d’accidents.Dans le domaine de secours aux enfants sans abri la Société a organisé une aide médicale dans les asiles pour ces enfants et a entrepris une étude scientifique de la situation de cette catégorie d’enfants.Enfin la Société a pris part à la campagne de liquidation de l ’analphabétisme de concert avec les organes de l ’Hygiène et de l ’ Instruction Publique. 25



3. Une grande attention a été portée par la Société et ses Comité locaux au travail de secours prophylactique, à la maternité et à l ’enfance, ainsi qu’à l ’assainissement de ces dernières (Service des jeunes pionniers).En 1928 le Comité Central a organisé un nombre d’établissements de secours à la maternité et à l ’enfance, notamment: maison de maternité à Soucha, crèche auprès de l ’hôpital Djaparidzé, ainsi que 4 crèches d’été pour la population paysanne la plus nécessiteuse. En 1929 la Société a entrepris l ’organisation de maisons de maternité et de crèches dans les kolkhoses où elle a fondé jusqu’à présent 10 établissements de ce genre. Pour former un personnel adéquat, la Société a organisé des cours d’infirmières dont 50 ont été dirigés à la campagne. Des conférences traitant du secours à la maternité et à l ’enfance ont été organisées dans toutes les villes. A l ’organisation de ces conférences ont pris part plus de 1000 membres du Croissant Rouge. A Choucha en 1929 a été fondé par la Société un camp-sanatorium pour jeunes pionniers ayant desservi jusqu’à présent près de 2C0 enfants.Dans les écoles la Société a commencé en 1929 à distribuer des déjeuners chauds et a fourni 50 pharmacies portatives aux détachements des jeunes pionniers, ainsi que quarante bibliothèques mobiles.4. La préparation sanitaire des travailleurs a été un des problèmes les plus importants de la Société. Les éléments de cette préparation furent l ’organisation des escouades de premier secours, des brigades sanitaires, des cours d’infirmières de réserve, d’écoles d’infirmières du type normal et la préparation de médecins dans le domaine de la protection et du secours à la population civile en cas de guerre chimique.Une partie des escouades et brigades sont composés de femmes indigènes, ce qui a une grande influence sur les conditions de vie de lapopulationféminine locale, qui, en grandepartie, a abandonné les anciennes coutumes ayant enlevé le voile traditionnel, dont les femmes turques se couvrent le visage.Lors de grandes manifestations populaires plus de 3.000 membres des escouades et des brigades du Croissant Rouge prennent part à ces démonstrations et exécutent à ces occasions des manoeuvres, démontrant leur aptitude à prêter le premier secours.5. Le budget de la Société continue à progresser, ainsi en 1928— 29 son budget était de 228.430 roubles et en 1929—30 il est de26



237.926 roubles. En 1929—30 la Société a fondé quelques entreprises qui fournissent un revenu de 70 à 80.000 milles roubles.D ’après le plan quinquennal le budget de la Société doit atteindre à 1932 — 33 326.932 roubles et le nombre de membres— le chiffre de 200.000.Les années 1928—29, 1929—30 ont démontré la vitalité du Croissant Rouge de l ’Azerbeidjan, le développement de son travail ayant marqué ces deux dernières années un progrès ininterrompu en même temps qu’une assimilation de l ’activité «de la Société aux nouvelles conditions de la République, entrée dans la période de son industrialisation et de collectivisation agricole,
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COMPTE-RENDUDE LA CROIX-ROUGE DE LA GÉORGIE
(1928 — 29)



4



C O M P T E -R E N D UD E LA C R O IX —R O U G E  D E LA G É O R G IE . (1928—29)Ayant terminé la réorganisation de la Société, commencée en 1923, la Société de la Croix Rouge géorgienne concentra tous ses efforts à la réalisation des problèmes principaux de la Croix Rouge, en basant son travail pratique sur les résolutions et directives des Assemblées générales de la Société, se réunissant jusqu’à 1927 chaque année et constituant l ’instance suprême de la Société. La dernière Assemblée générale a pris la décision de convoquer les assemblées générales une fois tous les deux ans et actuellement le Comité Central de la Société prépare la convocation de la 4-ème Assemblée générale.Afin de tracer un plan précis pour son travail d’organisation et de renforcer en outre les relations entre les Comités locaux et le centre, ainsi que la direction de ces derniers par le Comité Central, une conférence spéciale des représentants des Comités des Républiques autonomes et des organisations locales fut convoquée en 1928. Cette conférence a examiné et approuvé le plan de recrutement de membres, jusqu'à ce moment effectué sans système, le programme de l’activité médico prophylactique, de la défense sanitaire, etc.En outre des conférences de la Croix-Rouge furent convoquées périodiquement, des réunions générales furent organisées dans les usines et fabriques, dans les institutions et dans les collectivités agricoles, où des rapports furent lus, ayant pour but la popularisation des idées et de l ’activité de la Croix-Rouge.Afin de reserrer les liens entre les Comités locaux une inspection mutuelle de l ’activité de ces Comités fut organisée: ainsi le Croissant-Rouge de l’Adjaristan a inspecté l ’activité de la Croix-
31



Rouge de l’Abassie, le Comité de Kakhétie — celui de Chorapane et ainsi de suite.Le Comité Central organise aussi des cellules de la Croix-Rouge sur les voies de communication, dans les coopératives des locataires, dans les unions professionnelles, dans les usines, dans les fabriques et dans les institutions. On est en train de réaliser une nouvelle forme de rapprochement des organisations de la Croix- Rouge avec la population, en mettant les installations médicales de la Croix-Rouge sous le patronage des coopératives, qui s’engagent à les pourvoir de ressources financières et matérielles.Afin de développer l’initatiative des Comités locaux et d’animer leur activité, le Comité Central élabora le projet de concours entre ces Comités et de sa part invita au concours le Croissant Rouge d’Azerbeidjane.Toutes ces mesures ont eu pour résultat l’accroissement considérable du nombre des membres de la Société: actuellement la Société compte jusqu’à 100 000 membres, au lieu de 70.000 enregistrés en 1927. L ’origine sociale de ces membres (68% — paysans, 20% — ouvriers et 12% employés et autres) témoigne que la Croix- Rouge Géorgienne a pris racine dans les profondes couches de la population.A l ’avenir le Comité Central se propose d’augmenter le pourcentage de l’élément ouvrier.Ayant en vue de recueillir des fonds et d’augmenter les ressources matérielles de la Société et de faire en même temps la propagande des idées de la Croix-Rouge le Comité Central organise chaque année «une journée de la Croix-Rouge», pendant lesquelles a lieu la vente d’insignes de la Croix-Rouge et l ’enrôlement de nouveaux membres; en plus des collectes sont faites au profit de la Société. En même temps partout dans les théâtres ont lieu des conférences et des causeries traitant les sujets de la Croix- Rouge.Dans le domaine de l’activité médico-sanitaire le travail de la Société continue à se développer dans deux directions: 1) l’assainissement de la population et la propagation des notions nécessaires sur le premier secours en temps de guerre ou de calamités; 2) la création d’institutions médico-sanitaires permanentes, pour prêter le secours médical à la.population.En ce qui concerne les mesures médico-prophylactiques en 1928/29, il est nécessaire de signaler l’extension du réseau des32



installations médicales, dont le nombre est actuellement de 95 tandis qu’en 1927 il n’y en avait que 53.Entre ces institutions de la Croix-Rouge il se trouve 3 hôpitaux pour 200 lits, 50 postes médicaux, 3 stations antimalariques, 2 ambulatoires pour invalides, 4 laboratoires chimico-bactériolo- giques, 13 pharmacies, 3 maisons de santé (en Abassie), 10 magasins de pharmaceutiques et trois dépôts de matériel sanitaire.Les postes médicaux de la Croix-Rouge prêtent le secours médical gratuit à la population indigente, en distribuant aux malades de cette catégorie les médicaments grat is pour le reste de la population, les malades de malaria et de pellagra sont aussi traités gratuitement.Le nombre total des malades ayant visité en 1928/29 les établissements médicaux de la Croix-Rouge était de 248.589; de ce nombre 68.436 reviennent aux malades de malaria, 8.548 — aux tuberculeux, 1.271— aux malades souffrant de maladies vénériennes et 170.284 aux autres malades.En tenant compte du besoin de la population de Tiflis en secours médical la Croix-Rouge géorgienne a acquis en 1929 un hôpital pour 100 lits avec tout son inventaire qui avait appartenu à une Société allemande; le local de l’hôpital fut réparé à nouveau et depuis le 15 décembre a . p. l’hôpital fonctionne normalement.Toutes ces institutions médico-sanitaires de la Croix-Rouge géorgienne sont suffisamment pourvues de matériel nécessaire sanitaire et de médicaments; les édifices sont réparés et répondent entièrement aux exigences de la science moderne.En accord avec la résolution de la V-ème réunion plénière du Comité Central dont il fut mention plus haut et vu la reconstruction socialistique de l ’agriculture enterprise en U R SS, la Croix- Rouge géorgienne prête une attention toute spéciale à l’organisation de l’aide médicoprophylactique dans les collectivités agricoles des villages, surtout en ce qui concerne la protection de la maternité et de l’enfance. Dans ce but on procède à l’organisation des crèches, des postes médicaux et des maternités. Ainsi lorsqu’au village Khvantchkara fut constituée une commune, la Croix-Rouge géorgienne a ouvert à Tola, village, situé tout près de cette commune, un hôpital avec crèche.3 33



A l ’avenir la Société de la Croix-Rouge géorgienne a l’intention de développer la construction des sanatoria et des maisons de repos, destinés à desservir les larges masses de travailleurs.Parallèlement la Société de la Croix-Rouge géorgienne continue son activité dans le domaine de la protection de l ’enfance, en organisant des consultations pour nourrissons, des services de santé pour pionniers et pour enfants abandonnés.En ce qui concerne ces derniers, le Comité Central continueà entretenir pour eux un hôpital spécial (Isolateur), destiné aux enfants malades de maladies contagieuses (maladies vénériennes, trachome, enfants fa veux, etc.). Cet isolateur peut recevoir jusqu’à 50 enfants.Pendant la période dont il est question, les organisations de la. Croix-Rouge géorgienne ont desservi 6.000 pionniers et prêté l ’aide médicale à 280 enfants abandonnés.Considérant la lutte contre les maladies sociales comme un des problèmes principaux de son activité en temps de paix, la Société de la Croix-Rouge géorgienne a trouvé nécessaire de continuer sa lutte contre le palludisme qui ne cesse d’être un fléau social pour maintes régions de la République, surtout en Géorgie Occidentale. Cette lutte est poursuivie à l ’aide des postes médicaux de la Croix- Rouge et des stations antimalariques, crées dans les régions les plus atteintes de cette maladie. L ’activité de ces institutions comprend le traitement médical, la prophylactie (fourniture de chinine), l ’instruction sanitaire, les inspections.La Société de la Croix-Rouge géorgienne a pris sur elle l ’initiative du secours aux malades de pellagra, ayant convoqué de concert avec les organes de la Santé Publique une réunion spéciale pour élaborer le programme pratique de la lutte contre cette maladie.Une mission élue par cette réunion et présidée par le président de la Croix-Rouge Géorgienne se rendit sur le champ en Géorgie Occidentale pour inspecter les régions atteintes. Au fur et à mesure de l’inspection la mission indiquait au Comité Central les localités ayant besom d’un secours urgent; on y expédiait immédiatement tout ce qui était nécessaire en fait de matériel et médicaments pour l ’organisation de postes médicaux avec lits pour pellagreux.Actuellement le Comité Central de la Croix-Rouge a déjà organisé des hôpitaux pour ces malades dans les régions suivantes:



Dans la ville de Khoni à l’hôpital de la Croix-Rouge 5 lits sont destinés spécialement pour les pellagreux; en Abassie au village Adziubja auprès du poste médical 10 lits, dans le district de Zougdidi au village Anaklia — 5 lits, au village Kitzia — district de Sénaki — 5 lits.Dans la région de Koutais auprès de la station antimalarique de la Croix-Rouge à Bagdadi— 10 lits, au village Tola — 5 lits, auprès des postes médicaux à Nagomari et a Djouroukveti — 10 lits.Ainsi la Croix-Rouge géorgienne entretient en ce moment dans la Géorgie Occidentale 8 petits hôpitaux avec pharmacies ayant en tout 50 lits pour les pellagreux. L ’entretien de ces établissements revient à 90.000 roubles.En outre ayant en vue les études scientifiques quant à l ’origine de la maladie de pellagra et des moyens de lutte contre elle, un nombre de lits à l’hôpital de la Croix Rouge de Tiflis est réservé pour le traitement clinique des malades et les recherches laboratoires.La préparation de la population à la défense sanitaire du pays s’effectue principalement dans les cercles de premier secours, dont le nombre a considérablement augmenté en 1928:29.Le nombre des personnes ayant suivi les cours de ces cercles est de 10.000. Les cercles de premier secours sont formés dans les entreprises industrielles, dans les institutions et dans les collectivités agricoles. Les médecins dirigent ces cercles gratuitement, considérant ce trvail comme un devoir social.Le Comité Central a publié un manuel spécial traitant du premier secours aux victimes d ’accidents.Les membres les plus actifs de ces cercles ont formé 15 brigades sanitaires, dont 12 se trouvent à Tiflis, 1 à Batoum et 1 à Souk- houm. En tout le nombre de ces sanitaires volontaires est de 624.Le Comité Central a soulevé la question de certains privilèges à accorder aux membres des brigades sanitaires lors de l ’accomplissement par eux des devoirs sanitaires. Le projet d’un décret à ce sujet fut élaboré par le Comité Central et confirmé par le Comité Exécutif Transcaucasien. Un uniforme fut établi pour les membres des brigades et le Comité Central a pris sur lui le confectionnement de 150 uniformes nécessaires.Ces brigades sanitaires prennent une part active à la vie sociale du pays, ainsi les brigades sanitaires ont prêté le premier353*



secours lors de la réunion transcaucasienne, au mois d’août en 1929 pendant des fêtes et au cours de maintes manifestations.Il y a lieu de signaler spécialement l’activité de ces brigades lors des manoeuvres de l’Armée Rouge; les brigades sanitaires furent réparties entre les deux camps; deux postes de pansement et deux d’évacuation furent organisés et les membres des brigades accomplissaient tous les devoirs du personnel sanitaire pendant la guerre. L ’approvisionnement médical et autre des brigades est garanti par la Croix-Rouge.Actuellement ces brigades sont attachées aux divers établissements médicaux pour le travail pratique.Les cours des infirmières, dont le nombre est de 4 avec 160 étudiantes ont pour but la préparation des cadres qualifiés du personnel sanitaire. Ces cours sont lus en géorgien et en russe.En 1928:29 la Croix-Rouge géorgienne a eu maintes fois l’occasion de venir en aide à la population en temps de calamités: ainsi lors de l’incendie à Routais, quand toute une partie de la ville fut détruite par le feu, ayant causé de grands dommages aux habitants, la Croix-Rouge a envoyé un détachement médico-sanitaire et organisa un poste alimentaire pour les victimes de cet incendie.De même, la Croix-Rouge est venue en aide à la population lors des inondations en Géorgie Occidentale. En tout pendant la période écoulée le secours médical et alimentaire fut prêté au 1637 victimes de calamités.Considérant que l ’assainissement de la population doit être l’oeuvre de la population elle-même, la Croix-Rouge géorgienne prête une grande attention à l’instruction sanitaire, tâchant de faire acquérir aux larges masses ouvrières et paysannes des principes d’hygiène et de prophylactie et organisant à cette fin dans les villes et villages, ainsi que par T .S .F . des conférences et des causeries sur la lutte contre la malaria, la tuberculose, et les maladies vénériennes, épidémiques et contagieuses.Pendant la période écoulée 480 causeries et conférences furent organisées par la Croix-Rouge géorgienne.Parmi les activités du Comité Central pendant la période écoulée il est nécessaire de mentionner l’action de la Société pour les recherches des anciens prisonniers de guerre et des autres personnes disparues lors de la guerre extérieure et civile, ainsi que l’aide aux vétérans de la guerre ayant servi dans les armées étrangères36



quant à la réception par ces derniers des pensions qui leur Sont dues..Pendant la période 1928—29 le Bureau d’ information de la Croix-Rouge a reçu 372 requêtes, dont 54 eurent du succès. Un règlement spécial concernant l ’activité du Bureau d’ information fut élaboré ainsi que les formes d’enquêtes.Le budget de la Société pour les années 1928:29 s’élève à la somme de 610.600 roubles.Les dépenses pour l’activité médico-sanitaire pendant cette période sont de 309.328 roubles et pour la distribution gratuite des médicaments de 31.800 roubles.
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COMPTE-RENDUDE LA CROIX-ROUGE DE LA R.S.F.S.R.
(1928 —  30)
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C O M P T E -R E N D UDE LA C R O IX — R O U G E  D E LA  R .S .F .S .R .(1928— 1930)Dans le compte— rendu, présenté par la Société à la X I I I  Conférence Internationale de la Croix-Rouge, un aperçu historique a été donné sur les origines de la Croix-Rouge de la R SFSR  et sur son activité en 1925— 1927, années écoulées depuis la X I I  Conférence.Fondée le 6 Janivier 1918, la Société reçut ses statuts le 20 Novembre 1918 et fut reconnue le 15 Octobre 1921 par le Comité International de la Croix-Rouge — reconnaissance confirmée et quelque peu modifiée le 3 Janvier 1928 lors de la reconnaissance de l ’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de l ’U R SS, dont la Croix-Rouge de la R SFSR  est membre.En présentant ce compte— rendu à la X I V  Conférence Internationale de la Croix-Rouge la Société tient à tracer les lignes générales de son activité à l ’époque actuelle de la reconstruction industrielle et de la collectivisationagricole de l ’U RSS, la R SFSR  y comprise.Sans relâcher en rien son travail d’organisation pour assurer au Service de Santé de l ’Armée Rouge une aide efficace en cas de guerre et sans affaiblir sa lutte contre les calamités de tout genre marquant l ’époque d’après guerre, la Croix-Rouge de la RSFSR porta dès 1929 ses efforts pour venir en aide à la population travailleuse de la République dans le domaine de la grande révolution culturelle.En développant son activité dans ce sens et en s’éfforcant de faire de la Croix-Rouge de la R SF SR  une organisation englobant les grandes masses de la population travailleuse de la République tant dans les villes qu’à la campagne, la Société a considérablement augmenté le nombre de ses membres qui au 1 Octobre 1929 attei-41



gnait le chiffre de 732.075 — chiffre d’ailleurs encore incontestablement insuffisant, comparé à la population de la République. Pour ce qui concerne les éléments dont est composée la masse des membres de la Croix-Rouge, il faut signaler que les femmes figurent parmi eux en grande quantité. Elles présentent 44,9% du nombre global des membres. Des femmes sont de même présidentes d’organisations aussi importantes comme celles de Léningrad, du Caucase du Nord, de l ’ Extrême Orient et du Bas Volga.Parallèlement à l ’augmentation du nombre des membres s’est accrue la quantité de leurs groupements primaires (cellules) dont le nombre a été pour le 1 Octobre 1929 de 11.330 (dont 7.002 dans les villes et 3.888 à la campagne). C ’est par l ’intermédiaire de ces groupements que sont enrôlés les nouveaux membres; ces groupements primaires sont chargés en plus de faire la propagande des idées de la Croix-Rouge parmi les grandes masses travailleuses de la population.Intimement lié au travail des groupements primaires se trouve le problème de formation des membres actifs de la Société, dont se recrutent les bureaux tant des groupements primaires que des Comités locaux. Vers le 1 Octobre 1929 ils représentaient 1.3% du nombre global des membres. Le travail de cet element actif des membres est appelé en outre à diriger le travail des sections des Comités locaux. Chacune de ces sections poursuit un travail déterminé, tel la propagande parmi les juniors, le travail d’organisation à la campagne, etc..La propagande des idées de la Croix-Rouge a été faite énergiquement ces deux dernières années. Une revue de la Croix-Rouge de la R SF SR  parait tous les mois sous le titre «Au poste de la Croix Rouge», remplacé dernièrement par celui: «Pour la défence sanitaire». Les Comités locaux ont organisé une série de conférences dans des institutions, usines, clubs de village, etc.. Nombre de brochures ont été imprimées traitant les questions du travail parmi les juniors, d’organisation de la culture physique, de l ’activité des escouades de premier secours, etc.. Certains de ces tracts lurent publiés dans les langues des populations allogènes des Républiques autonomes faisant partie de la R SF SR . Des expositions de la Croix-Rouge furent organisées ainsi que des sections de la Croix- Rouge dans les clubs d’ouvriers et de paysans. Rien que dans la42



province de Moscou la Croix-Rouge dispose de 61 expositions et de 424 sections susindiquées.Dans ce travail de propagande menée par la Croix-Rouge un concours considérable a été prêté par le Commissariat de l ’ Instruction Publique et celui de l ’ Hygiène, par l ’administration du Service Sanitaire de l’Armée Rouge et par les Commissions de la protection de l’enfance.Pour activer le travail de différents Comités de la Croix-Rouge des concours ont été organisés entre les Comités du Bas Volga et du Volga Central, ceux de la Crimée et du Daguestan, de Bala- chev et de Volsk, d’Amour et de Tchita, de Tomsk et de Kras- noyarsk.Le X-me anniversaire de l’Armée Rouge, les fêtes du 7 Novembre, du 1 Mai, du 8 Mars ainsi que la semaine de la Croix-Rouge ont fourni à la Société l’occasion de faire sur une grande échelle la propagande des idées de la Croix-Rouge. En particulier la journée du 8 Mars (journée internationale de la femme) a entraîné pour la Croix-Rouge un enrôlement considérable de femmes non seulement d’ouvrières mais aussi de femmes travaillant à la maison au ménage de leur famille. Le thème principal de la propagande ces jours là fut la protection de la materniité et de l ’enfance.Comme nouveaux Comités de la Croix-Rouge de la RSFSR furent fondés les Comités de la Croix-Rouge sur les voies ferrées. Pour le moment sont organisés les comités à Moscou, à Riasan, sur les chemins de fer du Caucase du Nord, à Omsk et à Tomsk.Grâce à une nouvelle distribution administrative des provinces et territoires de la R SF SR , des nouveaux Comités de la Croix- Rouge ont surgi dans différents chef-lieux de la République.Vers le 1 Octobre 1929 on comptait en tout 832 Comités: a) de province — 21, b) de territoire— 150, c) de district·— 658 et d) 6 sur les voies ferrées et fluvia'es.Pour coordonner le travail de différents Comités des conférences de province ont été convoquées. Les rapports des Comités locaux ont permis de contrôler le travail de ces Comités et de donner une juste appréciation tant à l ’activité des bureaux des Comités qu’à tel ou autre de ses membres et de procéder à l ’élection des organes dirigeants de la Croix-Rouge de la R SF SR , des Comités et des Commissions de révision.L ’organisation des escouades de premier secours a attiré pendant les deux dernières années une attention toute particulière43



de la part du Comité Central de la Croix-Rouge de la R SF SR . CeS escouades tout en préparant le personnel sanitaire de la Croix- Rouge en cas de guerre, sont chargées en temps de paix à venir en aide aux victimes de différentes calamités, catastrophes, accidents, etc.. Il y a été procédé à des mesures nécessaires à élever la qualification des personnes suivant les cours organisés par la Croix-Rouge, permettant aux candidats, appelés à former les escouades et les brigades de premier secours à prêter le premier secours efficace aux sinistrés.Une attention spéciale est prêtée dans les cours fonctionnant auprès de ces brigades à l’étude des méthodes tant préventives que curatives des personnes empoisonnées par les gaz asphyxiants.La Croix-Rouge de la R SF SR  a organisé en plus des cours pour infirmières de réserve.Le Service de Santé des jeunes pionniers organisé par la Société s’est sensiblement développé dans le courant des dernières années. En 1929 ont passé par les 12 camps-sanatoria de la Croix-Rouge 8580 enfants débils, en donnant en tout 170.741 jours de repos et traitement.En outre la Croix-Rouge a prêté son concours médical à 120.877 pionniers dans leur camps pour enfants robustes, a inspecté 7.675 locaux pour pionniers (camps, ateliers, emplacements d’exercices et de jeux, etc.) et a fait 11.524 conférences pour les pionniers et leurs instructeurs. En plus des conférences ont été organisées pour les parents des pionniers.Le secours aux populations, atteintes par des calamités a été prêté en 1929 et 1930 par la Société à maintes reprises. 30 000 roubles ont étéremis par le Comité Central de la Société au Comité du territoire de l’Extrême Orient pour venir en aide à la population victime d’une inondation. Ce dernier forma pour cette somme 5 détachements médicaux, qui furent en même temps chargés de la distribution de vivres: deux détachements dans le district de Blago- viechensk et par un dans chacun des districts de Chabarovsk, d’ Amour et de Zéa. Celui du district d’Amour a nourri 9.169 enfants dont 2.966 âgés de moins d’un an. Les enfants recevaient la nourriture trois fois par jour (déjeuner, dîner et souper).Une mauvaise récolte survenue en Crimée deux années consécutives (1928— 1929) fit organiser à la Croix-Rouge de la RSFSR en 1929 des cantines, des stations médicales et des crèches dans les districts d’Eupatoria, de Djankoi et de Kerch. Le secours fut prêté44



au mois de mars à 200 villages, en avril à 251, en mai à 276, en juin à 260 et en juillet à plus de 100. En tout furent distribuées 854.700 rations. En fait de crèches — ont été organisées 41 pour 970 enfants et 12 emplacements de récréation pour enfants avec 355 enfants.Le même genre de secours a été prêté par la Société aux victimes de la calamité dans le district de Smolensk (inondation), d’Archan- gel (incendie), de Léningrad (grêle), dans les républiques autonomes tartare et kirguise, en Sibérie, en Crimée et au Caucase du Nord (inondations), en Oural, àW ladim ir et Nijni-Novgorod (incendies) et enfin à des pêcheurs de la mer Caspienne—victimes d’une tempête.Le secours en cas de calamité fit dépenser à la Société en 1928— 263.000 roubles et en 1929 — 216.143.Le travail de la Société dans le domaine de la prestation du secours médical à la population, et en premier lieu la lutte contre les maladies sociales et le secours aux mères et aux enfants, a fait ces dernières années des progrès considérables. Une attention toute spéciale a été portée au secours aux populations arriérées. 50% d’établissements médicaux ont fonctionnés parmi les peuples allogènes de la R SF SR  (minorités nationales). L ’aide médicale a été surtout prêtée aux tuberculeux et aux malades d’affections ophthalmiqueset vénériennes et, comme il a déjà été indiqué, aux mères à l’époque prénatale et aux bébés. C ’est surtout à la cam— pagne où est concentrée cette activité de la Société (88% de tous les établissements).
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Dénominations des établissements Dénominations des Comités
1-ère station d’investigation médicale . De Sibérie
2- ème „
3- ème „
4- eme „
5- ème „6- ème „7- ème „
8- ème „9- ème „

10-ème
Détachement Khoro-Bikino—lmansk . . .„ du littoral de la merd’O k h o tsk .................................médico-sanitaire de la Croix- Rouge de la R S F S R  . . .

De l ’Extrême Orient
médico-sanitaire

Détachement m é d ic a l.......................................Détachement de l’investigation médicale . De Yakoutiel Bourmongoliel’Oural

A d r e s s e
Village Yanov- Stan, district deT ouroukhan.Village Erbogat- chen, district deKirensk.Village Karaoul- noie, district deTouroukhan.Factorie, Baikit, distr, de Touroukhan.Yourti, arrondis- semert de Narim.Village Tokma, distr. de Kirensk.Village Vasiou- gan, arrondissement de Narim.Village Katchoug, distr, de irkoutsk.Village Lariak, arrondissement de Narim.Plidjer Karagas· sia, jadis distr. de Touloune.Ourotchiche Kho- di.Ola.Nouv. Sakhaline, Khandouza.Distr. de Sret. Toi.Distr. de Nicol., Aouri.Distr. Aldano- Zeisk, Bomnak.Tiguil, Kamtchatka.Tilitchiki, Nouv. Kamtchatka.Blagovestchensk, distr. de Tchita.Bourgade Baoun- tovsky.Village Polnovat, distr. de Tobôlsk.
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Pour ee qui concerne l’activité de la Société parmi les peuplades du Nord il faut constater que le travail d’èxploration est comme- qui dirait parachevé. C ’est le secours médical effectif qui l’a remplacé. Le nombre d’établissements de la Croix-Rouge dans le Nord a augmenté d’une telle façon qu’on pourrait dire que tout le Nord de la République est criblé de points lumineux des lanternes rouges luisant dans les ténèbres de la nuit boréale et marquant l ’emplacement des stations médicales de la Croix-Rouge. On doit signaler le service héroïque dans ces dures conditions des médecins de la Société. Citons le cas où le docteur Pavlow a prêté secours au capitaine du bateau «Prof. Jitkow »— Kaminsky, ce navire ayant été pris par les glaces près de l’ île Dickson. Ce secours a comporté pour le médecin Pavlow un trajet de 60 jours fait dans des traîneaux, tirés par des chiens et qui coûta à ce médecin une maladie de typhus, mais la vie du capitaine Kaminsky fut sauvée et il ne perdit que quelques doigts. Pour rendre le travail des stations médicales du Nord encore plus éfficace, la Société a enterpris de les munir de télégraphe sans fil et de chaloupes à vapeur.En tout la Croix-Rouge dispose dans le Nord de 22 établissements avec 85 lits pour les malades stationnaires.En tout ils ont été visités par 151493 malades et firent 1021 conférences.En fait de secours à la maternité et à l’enfance, la Société dispose pour le moment de 275 crèches avec 6.950 lits.La lutte contre les maladies sociales a été poursuivie par la Croix-Rouge à l ’aide de 66 établissements antivénériens, 29 ophthal- miques et 16antituberculeux. En outre fonctionnent 7 dispensaires, englobant le secours à toutes les maladies sociales précitées.Pendant les années 1928 et 1929 les revenus de la Société ont marqué une tendence à augmenter d’une façon progressive, ce qui est dû surtout à l’fction et à l ’initiative des organisations locales. Les dépenses ont aussi sensiblement augmenté principalement dans le domaine du secours aux enfants, du travail sanitaire parmi la population et des mesures culturelles. En outre l’excédant des revenus a permis au Comité Central de renforcer le fonds de réserve et les fonds spéciaux de la Croix-Rouge.Les ressources de la Société vers le l/ X —29 étaient de Rbls. 8.927.301.43, ce qui marquait leur augmentation de 22,1% com-47



parativement à l ’année précédente. Vers le l/ X —28 les ressources de la Croix-Rouge étaient évoluées à Rbls. 7.312.214,32.Les ressources de la Société pour 1928— 1929 sont reparties de la façon suivante:
Revenusréalisés 0/ 0/ /o /o Réalisation du budget pour 1927/28

1. Collectes de la Croix-Rouge . . 3.765 905 -84 69.9 3.641.051-102. Cotisations...................................... 95.769—92 1.8 65.748—043. Subsides et versements à assignation spéciale . 607.958-43 11,2 358.450—374. Offrandes d’un caractère général ...................  . . . . . 23.652—69 0,4 29.685-845. Offrandes à destination spéciale ..................................................... 10.694—25 0.2 66.666—226. Revenus, provenant des entreprises sanitaires, culturelles et économiques de la Croix- Rouge ...................................... 151.718—13 2.9 64.521—017. Revenus des capitaux . . . . 419.253—75 7,8 435.926-368. Réalisation des éditions de la S o cié té ................................................ 47.883—20 0,9 20.154—379. Collectes et autres rentrées pendant la „Semaine de la C. R .“ ................................................ 183.319—73 3,410. Profit des conférences, spectacles, concerts, etc., organisés- par la Croix-R ou ge................... 31.935—18 0,6 21.171—1411. Rentrées de sources différentes ......................................................... 49.282-20 0,9, 71.665—555.387.383—32i 100% 4.775.039-40
— L ’exécution du budget 1928:29 dont les revenus prévus étaient de 5.073.474.82, fut terminée avec un èxcédant de 106,2%, notamment les revenus atteignaient la somme de 5.387.383.22 roubles. Les dépenses prévues étaient de 3.812.583-95 et effectuées de- 3.778.238-90, c’est-à dire de 0,9% d’économie.
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COMPTE-RENDUDE LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX-ROUGE DE LA RUSSIE BLANCHE
( 1928- 30)
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COM PTE-REN D UDE LA SO CIÉ T É  DE LA C R O IX -R O U G E  DE LA  R U S S IEB L A N C H E .(1928—30)La Société de la Croix-Rouge de la Russie Blanche a développé pendant les deux dernières années son activité dans tous les domaines de sa compétence. En 1926 cette Société n’avait pas encore une organisation élective et son Comité Central était nommé par le Comité Exécutif Central de la République. A présent la situation de la Société est tout autre, Non seulement le Comité Central et les Comités des districts, mais tous les Comités d’arrondissements sont élus par des conférences adéquates. Cet état de choses est le résultat de directives catégoriques données par la 2-de Conférence Blancrussienne de la Croix-Rouge réunie le 5—7 mai 1928. Cette Conférence, en dehors des questions d’organisation, a élu l ’organe directif de la Société (le Comité Central) au nombre de 32 personnes, 25 membres et 7 candidats et de la Commission de Revision.Au premier Avril 1930 la Société disposait de 1250 organisations locales et avait 70.000 membres. L ’augmentation du nombre des membres depuis le 1-er Avril 1929 était de 34.000 personnes- la Société n’ayant compté vers le 1-er avril 1928 que 36.099 membres.En même temps qu’augmentait la masse des membres de la Société son travail a été considérablement accru et les 5.000 membres qui travaillent à présent dans ses organisations forment son actif.Le nombre des institutions de la Société s’est accru à l ’avenant. Pendant la période 1928—30 la Société a organisé 158 nouvelles institutions. 51



1. Dispensaires antivénériens (stables et mobiles) . . . .  42. Dispensaires antituberculeux de cam pagne....................  13. Cabinets odontalgiques................................................................  84. » » à la campagne............................. 55. Consultations pour enfants........................................................  76. Expositions d'hygiène (stables et mobiles)....................  37. Ambulances prophylactiques pour enfants......................... 18. Ambulances de secours médic. de tout genre.....................  59. Laborat. techn. odontalgiques................................................. 710. Maison de repos pour e n fa n ts ................................................  111. Emplacements de jeu pour enfants ..................................... 1312. P u its .........................................................................................................  5013. Crèches....................................................................................................  1214. B ains.......................................................................................................... 2515. Salons de coiffure....................   1516. Maisons de maternité..................................................................... 1T o t a l ................................. 158Le développement de l’activité de la Société dans le domaine de l’assainissement des conditions d’existence de la masse travailleuse a trouvé sa réprécussion dans une décision du Comité Central d ’organiser des maisons de thé dont pour le moment fonctionnent 4. Le but de ces maisons est la lutte contre l’alcoolisme et la création d’une base pour l’éducation médico-sanitaire de la population.En outre le Comité Central a fixé son attention sur les moyens aptes à élever le niveau de la vie quotidienne de la population paysanne. Dans ce but ont été créés des détachements d’investigation sanitaire des habitations paysannes. Ces détachements sont en plus chargés de faire des conférences sur des sujets d’hygiène et de prêter secours à la partie la plus nécessiteuse de la population (distribution de médicaments, de littérature, consultation pratique gratuite, etc.).En vue de l’assainissement de la jeune génération la Croix- Rouge a entrepris un grand travail médico-prophylactique parmi les jeunes pionniers, les écoliers, et les organisations sportives. A cette fin le Comité Central avait assigné en 1928—29 14.090 roubles et dans le budget de l’année courante est prévue la somme de 24.300 roubles dans le même but. En dehors de ces dépenses les Comités locaux dépensent certaines sommes destinées à la distribution des déjeuners chauds dans les écoles, à l’achat de livres d’école pour les enfants nécessiteux, etc..En se basant sur l ’école d’infirmières le Comité Central a organisé en 1929 un détachement d’inoculation de la petite vérole au nombre de 20 personnes qui ont été dirigées dans les campagnes52



pour opérér parmi les paysans. Ces détachements ont fairt plus de 10.000 inoculations.A Minsk même la Croix-Rouge a fondé un établissement très important — .polyclinique pour les maladies des dents, de la bouche et des mâchoires. Cette polyclinique a fait un travail important dans le domaine de la propagande de la prophylactie de la bouche et a entraîné la création de l ’institut odontalgique de l’Etat.Un des domaines les plus importants de l ’activité de la Croix- Rouge pendant les deux dernières années fut la préparation sanitaire de la masse travailleuse dç la population.Parmi les membres les plus actifs des escouades de premier secours est enrôlé le personnel des brigades sanitaires.Pour venir au devant de la nécessité de former des infirmières qualifées le Comité Central a fondé en 1928 une école pour infirmières diplômées. En 1930 fonctionnaient trois cours de cette école avec un nombre total d’étudiantes de 227 personnes. Cette école est entretenue intégralement par le Comité Central de la Société; elle est logée dans une maison de trois étages, bâtie spécialement par la Croix-Rouge en 1929. Près de 75% d’étudiantes sont stipendiées par la Société. Les cours de l’école sont faits par les professeurs de l’université de Minsk. L ’enrôlement des étudiantes se poursuit avec la collaboration constante des Comités locaux de la Société. Pour le moment les diplômes sont délivrés aux étudiantes après 2 ans d’études-, quoique un stage normal était prévu de trois ans. Cette accélération du stage a pour cause la nécessité pour la Croix-Rouge de disposer à la campagne d’infirmières qualifiées. A peu près toutes les infirmières qui ont reçu leurs diplômes cette année ont été dirigées à la campagne, où leur service est très apprécié.Le budget de la Société pendant les deux dernières années a presque doublé.Les dépenses de la Société impliquent en premier lieu l’activité médicale, le secours aux enfants, l ’aide prêté aux nécessiteux, l’instruction médico-sanitaire des masses travailleuses et le relèvement du niveau sanitaire de la population. Si ce domaine de l’activité de la Société exigeait en 1927:28 61.620 roubles, en 1930 ces dépenses se sont portées à 110.520 roubles ayant augmenté deux fois et demie. 53



■ »Pour ce qui concerne l ’activité de la Croix-Rouge de la Russie Blanche à l’étranger, il faut noter que la Société fait partie depuis 1927 de l’Union Internationale de Secours aux Enfants, qu’elle est venue plusieurs fois au secours des populations à l ’étranger, victimes des calamités publiques, qu’elle dispose d’un bureau d’informations pour les personnes faisant des recherches de leurs parents à l’étranger et qu’elle a contribué a régler certaines questions d’intérêt privé des citoyens soviétiques à l’étranger dans fles pays qui ne se trouvent pas dans des rapports diplomatiques et consulaires avec l’U R SS.En cas de calamités la Société de la Croix-Rouge Blancrus- sienne a prêté aussi à maintes reprises secours aux Sociétés soeurs de l’URSS et à son tour a reçu des subventions de leur part. Ainsi la Croix-Rouge est venue en aide aux Croix-Rouges de la Géorgie et de l’Arménie et au Croissant Rouge de i’Azerbeidjan, et a reçu un secours pécuniaire de la part de la Croix-Rouge de l’Ukraine, de l ’Arménie et du Croissant Rouge de l’Azerbeidjan, de l’Uzbé- kistan et du Turkménistan.Pour ce qui concerne les rapports de la Croix-Rouge blancrus- sienne avec les autres Sociétés Soviétiques ces rapports sont assurés par la participation de la Croix-Rouge à l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des Républiques Socialistes Soviétistes avec l’organe de laquelle — le Comité Exécutif de l’Alliance — la Croix-Rouge blancrussienne est en relations Jsuivies, prenant de cette façon part au développement de toutes les organisations de la Croix et du Croissant Rouges de l’U R SS.
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COMPTE-RENDUDE LA SOCIÉTÉ DU CROISSANT ROUGE TADJIQUE
(1930)





COM PTE— REN D UDE LA SO CIÉT É DU C R O ISSA N T  R O U G E  T A D JIQ U E .(1930)La République socialiste soviétiste tadjique a été créé vers la fin de 1929 des territoires de la République autonome de Tadjikistan, faisant depuis 1925 partie de l’ Uzbékistan, et en plus du district de ce dernier— Khodgent où la nationalité tadjique est aussi prédominante. Ce district fut réuni au Tadjikistan simultanément avec sa proclamation comme république socialiste soviétiste-— membre de l’Union Soviétiste.La nouvelle République occupe un territoire de 141121 kil. carrés, dont 56984 k il. car. reviennent à la région du Pamir. Les frontières de Tadjikistan ont une longueur de 3000 kilom. qui la séparent sur une distance de 1100 k il. de l’Afganistan et de la Chine. Au nord la République est limitrophe de la République autonome des kirguizes, à l’ouest — de la république d’Uzbékistan et au Sud — 400 kil. des frontières de Tadjikistan-longe le «corridor» qui le sépare des Indes anglaises. Ce «corridor» avait été en son temps établi d’après un accord conclu par l ’ancien gouvernement tzariste avec le gouvernement des Indes anglaises.La population de Tadjikistan est de 1150.105 habitants, en grande partie nomades dont 97% analphabèthes. En 1925—27 il y en avait 98,1%. A present la République dispose de 500 écoles avec 30.000 écoliers. Les maladies les plus répandues dans Tadjikistan sont: la tuberculose, la syphilis, le trachome et la malaria. En outre parmi la population de Pamir on compte une quantité de fumeurs d’opium. La capitale du Tadjikistan est Stalinabad (nommé auparavant Duchambé).Le Croissant Rouge du Tadjikistan est le puîné parmi les membres de l’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l’U R SS. Ce n’est que le 16 mai 1930 que cette Société a été57



définitivement constituée et son Comité Central élu dans les personnes de MM. Nousratoulla président, Jourguénev — vice président, et Boudaieff— Secrétaire Général.Le bureau d’organisation de la Société a d’ailleurs commencé à fonctionner depuis la fin 1929 sous la présidence de M. Nousratoulla et c’est à la séance du Comité Exécutif de l’Alliance des Sociétés de la Croix et du Crois sant Rouges de l’URSS que la nouvelle Société a été admise membre de l’Alliance et le Comité International de la Croix-Rouge a été avisé de la création du Croissant Rouge du Tadjikistan. De son côté le Commissariat du Peuple pour les Affaires Etrangères au nom du Gouvernement de l’Union soviétique a notifié aux puissances signataires des Conventions de Genève la création de la nouvelle Société volontaire appelée à prêter secours aux blessés et malades des armées en campagne. (Voire le Bulletin de la Croix-Rouge Internationale. Mars 1930).En ayant hérité d’après les circonstances de sa création une partie considérable du nombre des membres et des établissements du Croissant Rouge Uzbek, le Croissant Rouge Tadjique, malgré la date récente de sa création dispose actuellement d’un nombre comparativement considérable des Comités locaux et d’institutions médicales. Le nombre de ses membres est de 11.000 personnes. La Société entretient une ambulance ophthalmique à Stalinabad qui a eu plus de 5.000 visites, un dispensaire pour les malades de trachome, et un stationnaire pour les maladies d’yeux.En outre le Croissant Rouge entretient actuellement une école d’infirmières de réserve, ainsi que deux brigades et 20 escouades de premier secours.Pendant une épidémie de petite vérole ces escouades ont prêté secours au personne! médical en prenant part à l ’inoculation préventive de cette maladie. 2.650 inoculations ont été faites par les escouades du Croissant Rouge tadjique. D ’autre part la Société s’est occupée du secours aux enfants dans les parages atteints par la malaria ou bien dans les parties de la République où se trouvent beaucoup d’immigrants dernièrement arrivés au Tadjikistan et vivant dans des conditions précaires.Dans le courant des quatre mois 15.000 déjeuners ont été dis— tribuéspar le Croissant Rouge aux enfants nécessiteux de ces parages.Dans les environs de Stalinabad le Comité Central de la Société a organisé un camp pour jeunes pionniers débiles où se trouvent actuellement 300 enfants.58



Dans le district de Parkhar le Croissant Rouge entretient en outre 2 stations alimentaires pour les enfants des Tadjiks réémigrés, venant de l’Afganistan.En fait de travail prophylactique la Société a fondé dernièrement 3 salons de coiffure, ce genre d’établissements ayant une importance spéciale en Asie Centrale où souvent le manque de soin personnel a une influence pernicieuse sur l’état sanitaire de la population.Comme il a été mentionné plus haut, la Société du Croissant Rouge tadjique n’a que quelques mois d’existence régulière et traverse encore une période d’organisation mais on peut constater que les résultats de son activité cités plus haut démontre que la nouvelle Société est en bonne voie et que son rapport à la X V  Conférence Internationale de la Croix-Rouge donnera un tout autre tableau de son travail futur dont le plan est établi suivant le plan quinquennal général, adopté par toutes les Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges de l’U RSS sur les bases du plan quinquennal des Républiques soviétiques socialistes.
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COMPTE-RENDU DE LA SOCIÉTÉDU CROISSANT ROUGE DU TURKMÉNISTAN
(1929 — 30)





COM PTE-REN D UDE LA SO CIÉTÉ DU C R O ISSA N T  R O U G E  DU T U R K M É N IS T A N .(1929—30)Pendant les deux dernières années écoulées après la X I i l  Conférence Internationale de la Croix-Rouge dans l’activité de la Société du Croissant Rouge du Turkménistan s’est accentué un progrès considérable vers l’affermissement organique de cette Société.Son travail tendant à améliorer les conditions de vie et la culture des ouvriers et des paysans et à la prestation d’un secours adéquat aux populations sinistrées lors des calamités a pris un développement important.Dans le domaine de l’organisation de la Société et de la propagande des principes du Croissant Rouge parmi les masses travailleuses de la République le Comité Central a convoqué une série de conférences qui ont organisé des Comités locaux n’existant pas avant 1928.Ce développement du réseau des Comités de la Société a provoqué à son tour la fondation de cellules primaires, d’escouades de premier secours et d’autres organisations du Croissant-Rouge, ainsi qu’a augmenté le nombre des membres de la Société et a provoqué la diffusion des principes du Croissant-Rouge parmi la population.Cette nouvelle étape de l’activité du Croissant Rouge a été définitivement établie par la Conférence du Croissant Rouge en mai 1929. Cette Conférence a constitué le Comité Central de la Société qui a remplacé actuellement l’Administration Générale du Croissant Rouge. Cette première Conférence panturkmène s’est posé pour but la consolidation de la base matérielle de la Société et l’établissement des formes du travail du Croissant Rouge.Si en 1928 la Société ne disposait pas encore d’un seul Comité local régulièrement organisé, en 1930 la Société a 3 Comités de63



districts et 8 Comités d’arrondissements et joue un rôle considérable parmi les organisations volontaires de la République. Malgré que le Croissant Rouge n’éxiste que 4 ans il jouit d’une grande popularité parmi la population paysane grâce à nombre d’établissements qu’il a fondés à la campagne pour venir en aide à la population dans le domaine de l’hygiène et de la culture. Ces établissements sont: bains, buanderies, consultations pour mères et enfants, salons de coiffure, polycliniques, magasins d’hygiène, crèches, emplacements de jeu et camps-sanatoria pour enfants.Le nombre des membres de la Société a atteint en 1930 18.000, tandis qu’en 1928 il n’arrivait pas à 10.000. La Société dispose de 215 cellules et ces cellules font un travail considérable pour rendre populaire le Croissant-Rouge et pour diffuser des notions utiles sur l ’hygiène parmi la population locale. Ces deux dernières années il y a eu plus de 2000 conférence de ce genre. En outre la Société a distribué parmi la population 20.000 opuscules, près de 15.000 tracts et 5.000 affiches. Des expositions furent de même organisées par la Société qui furent visitées par 25.000 personnes. Dans les clubs des fabriques et des différentes exploitations industrielles et dans les villages ont été organisées 50 sections du Croissant Rouge qui ont été très fréquentées par les ouvriers et les paysans. La plupart des conférences dans ces sections furent accompagnées de projections illustrant ces conférences faites par des infirmières, par des médecins où des infirmières diplômées du Croissant-Rouge.Le travail médico-sanitaire de la Société a impliqué la nécessité de préparer des infirmières diplômées, enrôlées parmi les infirmières de réserve. Les cours fondés à cette fin par la Société ont été suivis par 115 infirmières, dont la moitié a terminé les études en 1930.En 1929 le Croissant Rouge de Turkménistan a prêté un secours médical et d’approvisionnement à la population victime d’un grand tremblement de terre en Perse et au Turkménistan. Quelques heures étant à peine écoulées après la réception de la nouvelle de ce sinistre, la Société de concert avec le Commissariat de l ’Hygiène Publique a organisé un détachement qui pendant 16 jours a travaillé sur l ’emplacement du sinistre. Ce détachement était composé de 5 médecins et 12 infirmières du Croissant Rouge. 695 malades et blessés ont reçu un secours médical et 68 personnes ont été soignées pendant plusieurs jours. En outre les membres du détachement ont visité à domicile 3500 personnes. Vers la fin de 1929
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le Turkménistan a beaucoup souffert de l’ invasion de sauterelles qui ont dévasté nombre de plantations. Pour limiter ce désastre ont été mobilisés de nombreux détachements de volontaires qui devaient travailler pendant les grandes chaleurs quand le thermomètre marquait 70°. En outre le manque d’eau potable se faisait ressentir et elle devait être apportée de très loin. Pendant 2 mois le personnel du Croissant Rouge a prêté un secours médical à ces détachements. 5 médecins, 3 infirmières et 25 infirmiers ont prêté secours pendant ces 2 mois à 2.000 personnes. Le détachement a enrégistré en tout 3.976 visites.Les détachements spéciaux du Croissant Rouge travaillent constamment dans les steppes où ils ont soigné plus de 6.328 malades pour la plupart appartenant à la population nomade de la république. Ces détachements ont fait de même des conférences et ont donné des conseils aux femmes concernant l ’éducation des enfants et l’hygiène de leurs habitations (espèce de tentes de feutre dénommées «kibitki»). Des présents ont été distribués par le Croissant Rouge aux enfants, ainsi que des primes aux mères qui avaient soigné leurs enfants d’après les conseils qui leur avaient été donnés.En 1928-—29 a été en plus formé un détachement de 3 médecins et trois infirmières dirigé dans les parages de la steppe où les nomades n’avaient encore reçu de secours médical. L ’arrivée de ce détachement a été chaleureusement acclamée par la population qui portait avec fierté les insignes du Croissant Rouge qui avaient été distribuées par les membres de ce détachement. Ce détachement a travaillé pendant 3 mois dans 15 campements. Les maladies qui ont été soignées le plus fréquemment étaient la syphilis et le trachome, ainsi que des maladies de femmes. Ce détachement a organisé cette cellule du Croissant Rouge en enrôlant 640 membres. La portée du travail accompli par le Croissant Rouge dans ces parages éloignés est considérable, car c’était pour la prémière fois que les nomades étaient soignés par des médecins européens ne connaissant jusqu’alors que les soins des sorciers ou magiciens indigènes.D ’après les résolutions de la prémière Conférence du Croissant Rouge Panturkmène concernant la participation de la Soctiété au travail d’exploration scientifique, entreprise par le Commissariat de l ’Hygiène Publique, le Comité Central a pris part au5 65



■travail de l’expédition épidémiologique et médico-prophylactique organisé par l’ Institut chimico-bactériologique avec la Société du Croissant Rouge du Turkménistan et le concours de l ’Académie des sciences de l’U R SS. Les secteurs de cette expédition sont les suivants: épidémiologique, entomologique, parasite logique, her- minotho logique, hygiénique, vétérinaire et médico-prophylactique.Pour venir en aide à la jeune génération la Société a assigné 10.000 roubles pour organiser le service de Santé des jeunes pionniers- en organisant des camps sanatoria et des emplacements de jeu et du sport.Le présent rapport nous l’osons espérer prouve que pendant les deux dernières années la Société du Croissant Rouge duTurkménis- tan, qui est une des plus jeunes organisations de la Croix-Rouge dans l’URSS (la Société fut fondée en 1926) s’est sensiblement développée, en consolidant tant sa base matérielle, que les formes de son travail tout en devenant une organisation volontaire des plus utiles aux masses travailleuses pendant les années qui marquent un rapide progrès de la vie sociale des 3 républiques Soviétiques de l’Asie Centrale.
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COMPTE-RENDUDE LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX-ROUGE UKRAINIENNE
(1927 — 29)
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COM PTE— R E N D U .DE LA SO CIÉT É DE LA C R O IX —R O U G E  U K R A IN IE N N E .(1927—29)Ce n’est pas sa cotisation, c’est son activité qui distingue un membre de la Croix-Rouge Ukrainienne.La Société Ukrainienne de la Croix— Rouge ayant présenté en 1928 un rapport à la X I I I  Conférence de la Croix-Rouge réunie à la Haye — rapport embrassant son activité pendant les dix ans, écoulés depuis sa fondation, le présent rapport est appelé à fournir les données sur le travail de la Société pendant les années budgétaires 1927—28, 1928—29.A partir de la fin de 1927 un changement considérable a marqué l’activité de la Croix-Rouge. Elle a commencé à changer les aspects de son travail précédent pour adopter de nouvelles formes. Au mois de février 1928 le Comité Central de la Croix-Rouge Ukrainienne a présenté son rapport à l’organe suprême du gouvernement de la République Ukrainienne Soviétiste Socialiste, notamment au Présidium du Comité Exécutif des députés ouvriers, paysans et de l’Armée Rouge.Le résultat de ce rapport fut une nouvelle orientation de l’activité de la Société, fondée sur de nouvelles bases de cette activité. En escomptant le développement des organes de l’hygiène publique et l’augmentation considérable du budget du Commissariat de l ’Hygiène Publique, le Présidium du Comité Exécutif Central panukrainien a décrété que la Croix-Rouge Ukrainienne n’élargisse plus le réseau de ses ambulatoria et hôpitaux à la campagne, n’augmente plus le nombre de ses dispensaires antituberculeux et antivénériens et que la Société remette prochainement tout le système de ces institutions aux organes de l ’Hygiène Publique.69



Les assignations budgétaires, restant de cette façon à la disposition de la Société, cette dernière fut chargée aies employerpour l ’organisation d’institutions appelées à poser les bases de la nouvelle culture principalement dans le sens de l ’amélioration des conditions sanitaires de la vie des paysans et des ouvriers et aux relèvement du niveau sanitaire et culturel de la population. Ce but doit être atteint par l ’organisation de crèches, d’emplacements de jeu pour enfants, de stations pour les mères en couche, de maisons pour jeunes mères et leurs bébés, de bains publics dans les campagnes et de buanderies, par l’amélioration de canalisation dans les campagnes, par une instruction générale sanitaire, etc..En outre le Comité Central Exécutif en prenant en considération l’augmentation de la population dans beaucoup de villes de l’ Ukraine et surtout l ’augmentation du prolétariat industriel dans certains districts du bassin du Don où le nombre des institutions de l ’hygiène publique est insuffisant, — a proposé à la Croix- Rouge Ukrainienne d’organiser dans cette région différents hôpitaux, polycliniques, institutions pour le traitement par l’électricité, la lumière, etc., de maisons de repos, de sanatoria, etc.. Le Comité Central Exécutif a enfin attiré l’attention de la Croix- Rouge Ukrainienne sur la nécessité de se départir de son travail précédent dans maints domaines de son activité antérieure, qui nécessitait une grande dépense de ses moyens, tant matériels que d’organisation.La Société fut appelée par le Comité Exécutif Central à prêter toute son attention aux problèmes principaux de chaque Société nationale à préparer son action de secours aux soldats malades et blessés de l’Armée Rouge et aux matelots de la Flotte Rouge en cas de guerre.En conséquence de ces instructions la Société de la Croix-Rouge Ukrainienne a entrepris la réorganisation de toute son activité. En premier lieu elle a augmenté et renforcé le nombre des organisations locales de la Croix-Rouge. Vers le premier octobre 1928 la Société disposait de 3220 Comités locaux dans les villes et les campagnes et de cellules de la Croix-Rouge. Le nombres des membres atteignait 300.000 personnes. Parmi les membres de la Société on comptait 30% d’ouvriers, 48% de paysans et 22% de membres appartenant à la classe intellectuelle et de fonctionnaires. La corn position nationale des membres était la suivante: 70% d’Ukrai- niens, 15% de russes, 8% d’israélites et 7% appartenaient à d’autres
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nationalités. Dans les rangs de la Société on comptait 30% de femmes.Le budget de la Société en 1927—28 marquait 4.380.000 roubles de revenus, environ 1.000.000 de roubles de plus en comparaison avec l ’année précédente. Le capital de la Société au 1 octobre 1928 dépassait 3.100.000 roubles.En 1927—28 la Croix-Rouge ukrainienne disposait de 2.853 *o institutions dont 2.015 se trouvaient dans les campagnes, (c’est-àdire 71% de toutes les institutions). L ’année précédente le nombre d’institutions de la Croix-Rouge ne dépassait pas 1.200. Ainsi— le nombre d’institutions de la Croix-Rouge Ukrainienne pendant l’année 1927—28 a plus que doublé.En tout pendant l’année 1927—28 les institutions stationnaires de la Croix-Rouge Ukrainienne (hôpitaux, sanatoria, crèches, emplacements de jeu et autres institutions) ont accueilli un grand nombre de patients tant adultes qu’entants, qui passèrent 5.893.553 de jours dans ces institutions. Dans les institutions d’un type ambulatoire (ambulatoria, cliniques, dispensaires, etc.) ont été secourues 2.330,226 personnes. Les institutions pharmaceutiques de la Croix- Rouge (pharmacies, et magasins d hygiène) ont fourni pendant 1927—28 8.813.630 médecines ou objets pharmaceutiques.En 1928 la Croix-Rouge Ukrainienne a pris part aux maneuvres de l'Armée Rouge en prêtant tout genre de secours aux participants de ces maneuvres.L ’année 1928—29 a de même modifié considérablement l’activité de la Croix-Rouge Ukrainienne. Cette année fut la première de la mise en exécution par la Croix-Rouge de son plan quinquennal Le principe général de ce plan pour la Croix-Rouge consiste à venir en aide aux institutions de l’Etat dans toutes les circonstances où les questions de l’hygiène publique ne peuvent être résolues d’une façon satisfaisante par les organes du Commissariat de l’H ygiène Publique. Pour résoudre ce problème la Croix-Rouge ukrainienne a cru en premier lieu nécessaire d’augmenter sensiblement le nombre de ses membres, ce qui est indispensable pour venir en aide aux institutions de l’ Etat sur tout le territoire de la République. D ’ailleurs l’augmentation du nombre de ses membres était tout naturellement dictée à la Société par son principe général que «ce n’est pas sa cotisation, c ’est son activité qui distingue un membre de la Croix-Rouge Ukrainienne». 71



D ’après son plan quinquennal la Société, qui ne comptait vers le 1-er octobre 1928 que près de 400.000 membres, a pris toutes les dispositions nécessaires pour avoir au premier octobre 1932 1.900.000 membres, dont 25% formeront les membres de la section de la jeunesse.Ce même plan prévoit qu’en 1932—33 le budget de la Société qui atteignait en 1927—28 4.380.000 roubles vers la fin du plan quinquennal, i. e. 1932—33, dépassera 10.000.000 roubles.Les dépenses de la Société doivent à l’avenir augmenterd’une façon très considérable c’est surtout l’activité de la Croix-Rouge à la campagne qui doit entraîner les plus grandes dépenses. La collectivisation de tout le système agricole en Ukraine présente pour la Croix—.Rouge un très vaste champs d’action. Plus de 5.000.000 de roubles seront dépensés pour la fondation d’hôpitaux et sana- toria, de maisons de repos, de cabinets de Rentguène, etc. à la campagne. Les institutions de maternité doivent atteindre le nombre de 950 au lieu de 490 de l ’année 1927—28. Pour ce qui concerne la lutte contre les épidémies, le nombre des chambres de désinfection sera de 200, de bains publics — de 700, de buaderies— 250, de puits — 900. Les escouades de premier secours sont prévues au nombre de 16.000, qui doivent préparer 500.000 personnes aptes à prêter le premier secours. En outre le plan quinquennal de la Croix-Rouge prévoit une certaine augmentation du nombre des écoles-communes pour la préparation d’infirmières qualifiées. Au lieu des deux il y en aura 6. Ce même plan implique l’organisation de plusieurs polycliniques de la Croix-Rouge situées dans les grandes villes et dans les bourgs ouvriers où la présence d’un nombre suffisant de médecins de différentes spécialités et les autres conditions locales le permettent.Le plan quinquennal a été élaboré à la 111-ème Conférence panukrainienne qui a eu lieu en 1928. 220 délégués y ont pris part.La prémière année de ce plan est déjà écoulée et les résultats acquis par rapport au travail d’organisation démontre que les chiffres prévus par le plan sont réels et que les problèmes posés par la Croix-Rouge sont praticables.Le nombre des membres pour le 1 octobre 1929 était de 430.000. Pour ce qui concerne le développement des réseaux des Comités locaux et des cellules de la Société, leur nombre a même excédé le chiffre prévu par h plan et a atteint 4.500. D ’autre part on ne comptait vers la même date que 50.000 membres de la Croix-72



Rouge junior tandis que le plan prévoyait pour le 1 octobre 1929 70.000. Il est nécessaire de noter que sous ce rapport on doit constater que le plan n’a pas été pendant la première année de sa mise en action exécuté intégralement.Le budget de la Société pour l ’année 1928— 1929 a donné—· 5.225.000 roubles de revenu, excédant le chiffre prévu par le plan de 5.000 roubles. Le capital de la Société a augmenté en même temps de 1.100.000 roubles en atteignant 4.295.000.En tout en 1928—29 ont fonctionné plus de 6.200 institutions de la Croix-Rouge, dont 1160 dans les villes et plus de 5.000 dans les campagnes. En fait d’institutions médicales — elles ont atteint le nombre de 235 au lieu de 217 qui avaient fonctionné l’année précédente. Un excédant considérable doit être marqué par rapport aux institutions pour le secours de la maternité et de l ’enfance, il y en avait 900 au lieu de 500 prévues par le plan.De même il y a à noter le développement des institutions antiépidémiques (bains publics, buanderies, etc) il y en avait en 1928— 29 240 vis-à-vis de 158, enrégistrés l ’année précédente.Des résultats non moins satisfaisants on été acquis dans le domaine de l ’organisation des hôpitaux, des sanatoria, etc.. En 1928—29 il en était fondé 16 avec 700 lits. Ainsi un tiers d’inti- tutions prévues par le plan fonctionnaient vers la fin de la première année de ce plan. Comme innovation un sanatorium sureau a été construit à Kiev pour 125 malades. Son aménagement d’a illeurs n’étant pas terminé il ne commencera à fonctionner qu’au printemps 1932.Le nombre de cabinets odontalgiques était en 1928—29 de 50 au lieu de 37 qui fonctionnaient l ’année précédente.Le secours prêté par la Croix-Rouge à la population de certains districts frappés par une mauvaise récolté a entraîné la création de 3.000 cantines pour enfants où ont été distribués 65.000.000 de déjeuners.L ’année écoulée a marqué un développement considérable de l ’activité des laboratoires pharmaceutiques de la Croix Rouge ukrainienne, ainsi que des ateliers pour la confection du mobilier médical et de différents objets nécessaires au traitement des malades. Dans ces ateliers étaient employés près de 150 ouvriers.Le personnel médical de la Croix Rouge était en 1928—29 de 800 médecins et quelques milliers du personnel auxiliaire.
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Pour les années suivantes du plan quinquennal est prévu un- grand développememt de l ’activité de la Croix-Rouge dans les campagnes en rapport avec la marche de la collectivisation agricole de la république.Un grand nombre de crèches pour enfants de paysannes-membres des kolkhoses pendant leur travail dans les champs sont à fonder sous les auspices de la Croix-Rouge. De même le plan de la Société prévoit une grande activité dans le domaine de la nutrition des enfants à la campagne. Vers la fin de l ’exécution du plan quinquennal en 1932—33 le nombre d’instutions infantiles à la campagne doit atteindre le chiffre de 3.700.De même le plan implique l ’organisation pendant les 3 années à venir près de 300 cours pour la préparation de l ’actif de la Croix- Rouge prêtant le premier secours à la campagne. Ces cours devront préparer 12.000 femmes aptes à prêter ce secours. D ’autre part la Société a l’intention de préparer environ 54.000 membres de la Croix-Rouge pour former le personnel des institutions infantiles à la campagne et près de 75.000 personnes pour organiser le service de cantines dans les kolkhoses.Pour terminer ce bref compte—rendu de l’activité de la Croix- Rouge ukrainienne en 1927—28, 1928—29, aissi que l ’aperçu sur les perspectives du travail de cette Société pendant les deux dernières années, embrassées par le plan quinquennal, le Comité Central de la Croix-Rouge ukrainienne tient à souligner que son activité en temps de paix, dirigée vers les problèmes d’un secours constant à la population de la République tant dans le domaine, de l ’aide médicale que dans le relèvement du niveau culturel des masses travailleuses, activité exposée ci-dessus, n ’entrave en rien la préparation de cette Société à remplir ses devoirs primordiaux, notamment de venir en aide aux combattants dans les Armées Rouges et les armées énnemies, aux prisonniers et aux réfugiés en cas de guerre.
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COMPTE-RENDUDE LA SO C IÉ T É  DU C R O I S S A N T  R O U G E  DE OUZBÉKISTAN(1929—1930)





C O M P T E -R E N D UDE LA SO CIÉTÉ DU CRO ISSAN T RO U G E D E L ’ U Z B E K IST A N(1929— 1930)Dans son compte-rendu présenté à la XlII-èm e Conférence de la Croix Rouge le Comité Central de la Société du Croissant Rouge de l ’Uzbékistan avait exposé en détail les origines de cette Société, les conditions géographiques et ethnographiques dans lesquelles travaille ce Croissant Rouge et les résultats obtenus par la Société vers la fin de l ’année 1928.Pendant les deux dernières années dont traite le présent compterendu le Croissant Rouge de l’Uzbékistan a subi certaines modifications causées par une nouvelle distribution des territoires de l’Asie Centrale: grâce à la création d’une nouvelle république (Tadjique), une partie du territoire de l’Uzbékistan a passé à la nouvelle république notamment la partie de l’ Uzbékistan, occupée auparavant par la république autonome de Tadjikistan, qui dépendait du gouvernement Uzbek, et le district de Khodjent réuni à la république nouvellement créée. Les nouvelles dimensions du territoire de l’ Uzbékistan a entraîné le déplacement de sa capitale. C ’est Tachkent qui a été dernièrement proclamé capitale de l’Uzbékistan au lieu de Samarkand qui n’occupait plus après la séparation des républiques uzbèque et tadjique une position géographique centrale dans l ’Uzbékistan. Quand même les deux anciennes capitales— Samarkand et Boukhara (ancienne capitale de l ’émirat de Boukhara) sont restées les deux villes les plus importantes de la République Uzbèque après Tachkent.Dans le courant de 1930 le Comité Central du Croissant Rouge Uzbek a entrepris la réorganisation de son réseau des Comités lo-77



eaux. La Société en a 9: de Tachkent, d’Andijane, de Zaragchane, de Fergana, de Boukhara, de Kachka-Daria, de Kénimech, de Khoresme et de Samarkand.Vu la réforme administrative qui doit être terminée dans toutes les républiques de l’ URSS vers le 1-er octobre 1930, tous les Comités locaux de la Croix et du Croissant Rouges vont devenir des Comités d’arrondissements, car les districts, comme division administrative, seront supprimés.Le nombre des membres au 1-er avril 1930 était de 27.636 personnes, dont 19.534 uzbeks, 5.278 européens et 2.824 appartenant à d’autres nationalités.Dans le domaine de l’instruction sanitaire des masses travailleuses, le Croissant Rouge de l’Uzbékistan dispose de 15 brigades de premier secours et de 3 cours d’infirmières de réserve. Vers la fin de 1930 le nombre des membres du Croissant Rouge Uzbek, de ses Comités, ainsi que des brigades et des escouades de premier secours doit être sensiblement augmenté.La Société entretient à Tachkent, à Samarkand et à Boukhara par un hôpital pour malades de tout genre de maladies. Le Comité du Kokand a reçu du Comité Central une subvention de 5.000 roubles pour l’organisation de crèches et d’emplacements d’exercice et de jeu pour enfants dans le secteur collectivisé de cet arrondissement. Ces crèches et emplacements d’exercice et de jeu sont destinés aux enfants des paysans travaillant dans les kolkhoses et sovkhoses.En outre, le Croissant Rouge a créé dans maintes industries des stations de premier secours.Pour préparer le personnel médical formé des femmes indigènes la Société du Croissant Rouge a organisé des cours spéciaux que suivent les femmes originaires de toutes les régions du pays de l’ âge de 15 à 20 ans.Une grande aide à la Société prêtent différentes organisations professionnelles dont la plus .importante est l’association des médecins.Le Comité Central du Croissant Rouge édite un journal populaire éclairant les problèmes de la Société, popularisant ses idées et faisant connaître à la population l’oeuvre du Croissant Rouge.Les trois dernières années le Croissant Rouge a organisé des collectes d’un mois au profit des oeuvres du Croissant Rouge.7S



La Société jouit actuellèment d’un grand renom parmi les populations indigènes de la République et le nombre des femmes indigènes devenant membres de la Société augmente incessamment, Tandis qu’en 1927 il n’y avait que 106 à côté de 1012 européennes, vers le 1-er janvier 1930 leur nombre s’éleva à plus de 1500 faisant plus de la moitié du chiffre total des femmes-membres du Croissant Rouge.Le budget de la Société qui n’atteignait en 1927-28 que 182.000 roubles est en 1929-30 de 395.405 rbls., ayant en deux ans plus que doublé.Comme dans toutes les 3 républiques de l’Asie Centrale l’oeuvre du Croissant Rouge Uzbek a une grande portée culturelle car la Société travaille parmi les masses ouvrières et paysannes d’un pays resté fort arriéré grâce au joug prolongé de l ’administration tzariste et de l’ancien vassal du tzar— l’émir de Boukhara, qui gouvernait ses sujets d’après un système féodal.Cette oeuvre culturelle du Croissant Rouge Uzbek est 'un gage de son succès à l’avenir et de son développement sur les bases solides de collaboration systématique avec les masses travailleuses du pays, qui prennent une part prépondérante à l’industrialisation de la République et à la collectivisation de tout son système agraire appelé à faire fleurir les cultures spéciales de l ’Asie Centrale.
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