
Ukraine

L'activity de la Croix-Rouge ukrainienne en 1922.

Au cours de l'annee 1922, la Croix-Rouge ukrainienne a orients
son activite dans deux directions principales : la lutte contre
la famine et le developpement du reseau medical de la Croix-
Rouge ukrainienne.

Des 1921, 19 points d'alimentation avaient e'te installes par
elle, pres des stations de chemins de fer. Ces cantines etaient
destinees a ravitailler les masses de fuyards arrivant des regions
affame'es du Volga et du Sud de l'Ukraine.

Les statistiques etablies au ier Janvier 1922 signalaient que
ces cantines recevaient en moyenne 4,800 personnes par jour.
Au ier mars, cette moyenne s'eleve a 6,900 personnes. A cette
date, la Croix-Rouge ukrainienne organisa de nouvelles canti-
nes dans les gouvernements affames.

Un contrat conclu avec la Commission centrale de la liquida-
tion des consequences de la famine en Ukraine, permit a la
Croix-Rouge d'augmenter ses approvisionnements en ble, ce
qui favorisa l'accroissement du nombre des cantines.

Au i " decembre 1922, le total des cantines s'elevait a 576,
et le nombre des personnes approvisionnees par elles, a 150,375.
Ces cantines alimentaient au debut 60% d'enfants et 40% d'adul-
tes. Peu a peu le nombre des adultes diminua, et vers la fin de 1922
les cantines e'taient particulierement consacr^es au ravitaille-
ment des enfants. Des cantines speciales furent organisees
pour femmes enceintes, jeunes meres et enfants jusqu'a l'age
de 4 ans.

En collaboration avec le commissariat du Travail et la Com-
mission centrale, la Croix-Rouge ukrainienne organisa egale-
ment en 1922 des cantines pour ch6meurs, qui approvision-
nerent 12,000 personnes.

En outre, avec la participation de la mission du Dr Nansen
d'une part, et l'Union internationale de secours aux enfants
d'autre part, d'autres cantines encore furent ouvertes. 12 asiles

— 767 -



Uhratne
d'enfants furent crees en 1922 dans diffe"rentes villes d'Ukraine
des h6pitaux furent installes a Kharkoff, Vassilievska, Poltava,
Odessa, Kiev, Jitomir, Ouman et Marioupol.

23 dispensaires, plusieurs policliniques odontologiques, 12 dis-
pensaires anti-tuberculeux, travaillent dans les principales loca-
lites. En 1922 fonctionnaient egalement 5 sanatoriums pour tuber-
culeux organises par la Croix-Rouge ukrainienne a Vyssoky,
Taganrok, Tchernigov et Poltava. Des pharmacies et maga-
sins de materiel sanitaire ont etc" installes dans les villes ou le
besoin s'en faisait sentir.

La Croix-Rouge ukrainienne s'est efforcee de procurer, de facon
aussi complete que possible, aux pharmacies, h&pitaux, sections
et etablissements medicaux du commissariat de la Sante publi-
que en province, les objets ne"cessaires aux malades et des articles
sanitaires.

Au cours de l'annee 1922, elle a pu distribuer entre les h6pi-
taux d'Ukraine une quantite considerable de medicaments
re^us de la mission du professeur Nansen. Elle a effectue la repar-
tition d'une quantite de medicaments, don de la Croix-Rouge
americaine, expedies en Ukraine de Marseille, grace aux soins du
Comite international de la Croix-Rouge x.

Pour les sans-travail la Croix-Rouge ukrainienne a ouvert
a Kiev des ateliers d'ouvrages manuels : ateliers de couture,

1 En avril 1922, la Croix-Rouge americaine avait charg6 le Comit6
international de la Croix-Rouge d'assumer l'envoi en Ukraine
d'une quantite importante de medicaments et de materiel sanitaire
provenant du stock Iaiss6 par les armees americaines en France
et remis en don a la Soci^te ukrainienne des Ozuks pour etre
employee pour la lutte contre les 6pide'mies en Ukraine. Le Comite
international chargea immediatement un de ses repr^sentants
d'effectuer l'inventaire de ces stocks entreposes a Marseille et d'en
organiser le transport. Le 25 juillet, ce materiel quittait Mar-
seille a bord du vapeur Taraudant et 6tait d6barqu6 le 30 aout
a Odessa sous la surveillance du delegue' du Comite international
de la Croix-Rouge en Ukraine (N.d.l.R.). Voy. Bulletin interna-
tional, t. LIII, 1922, p. 682.
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de broderie, de fleurs artificielles, de jouets, d'objets en bois
et de majoliques qui occupent 500 personnes.

Au cours de l'annee 1922, il a ete f onde 84 sections de la Croix-
Rouge ukrainienne dans les villes et villages de 1'Ukraine.

Une semaine de la Croix-Rouge fut organisee durant le mois
d'avril dans les differentes localites en vue de propager les
idees de Croix-Rouge.

Des journaux speciaux furent edites, des conferences, des
reunions ont ete tenues en mefne temps que s'effectuait la vente
d'emblemes de la Croix-Rouge et une collecte en faveur de la
Croix-Rouge ukrainienne.

Cette campagne attira l'interet de la population tout entiere
sur le travail de la Societe ukrainienne de la Croix-Rouge et
valut a cette derniere l'adhesion de nombreux collaborateurs
precieux. En novembre 1922, a ete convoquee a Kharkoff la
premiere conference des representants de la Croix-Rouge ukrai-
nienne. Cette assemblee rendit compte du travail entrepris en
province et permit de coordonner et d'elaborer en commun les
plans de leur travail ulterieur. Un projet d'activite pour le
secours aux affames et pour la lutte contre la tuberculose fut
e'tabli par la conference.

Le bulletin de la Croix-Rouge ukrainienne fut e"galement cre'e'
au cours de l'anne"e 1922.

Une delegation spe"ciale de la Croix-Rouge ukrainienne avait
e"te envoye'e en Europe occidentale en Janvier 1922 sous la
direction du Dr Kholodny. Cette delegation a passe 5 mois a
1'etranger et s'est preoccupee surtout de renseigner l'Europe
et l'Amerique sur la situation creee par la famine en Ukraine
et de reunir les medicaments necessaires aux etablissements
medicaux du pays.

En aout 1922, le president de la Croix-Rouge ukrainienne
M. A. Ivanoff prit part a la Conference internationale de secours
a la Russie et a l'Ukraine qui se tint a Geneve. La Croix-Rouge
ukrainienne a de"le"gue en outre deux de ses representants en
Europe occidentale, les Drs Vassilief a Berlin et Cheftel a Rome.
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Enfin, pour accroitre les ressources financieres qui lui sont
necessaires pour son activite, la Croix-Rouge ukrainienne a
fonde a Kharkoff une societe commerciale et industrielle Sodeist-
vie, ayant des succursales affiliees dans les principales villes
d'Ukraine. Une banque a ete egalement creee a Kiev.
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