Turquie
Quant a la Section de la Jeunesse, elle compte actuellement
260.000 membres, et il convient de mentionner que les d6penses
occasionn£es par ses ceuvres d'assistance ont atteint la somme
d'un demi-million de Ltqs.
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La Croix-Rouge sovtetique
Sous ce titre, nous reproduisons, en traduction, le tres intdressant article de Mme Ksenia Maistrakh, vice-presidente du Comity
executif de l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'U.R.S.S., qui a ete publie par la ((British
Red Cross Quarterly Review » dans son numero du mois d'octobre 1945.
La Croix-Rouge sovietique compte plus de 10 millions de
membres. De larges masses de population sont formees pour faire
partie des equipes de premiers secours chargees de venir en aide
aux victimes de la guerre et d'autres calamites.
Chacune des republiques sovietiques a sa propre Croix-Rouge
nationale ou une Societe du Croissant-Rouge, comme c'est le cas
en particulier dans les Republiques de l'Azerbeidjan, de l'Uzbekistan, du Turkmenistan et dans la Republique tadjique. —
L'organisme qui unit toutes les Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge des Republiques independantes de l'U.R.S.S.
est l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge de l'U.R.SS., dont le Comite executif dirige leurs activites
et les represente aupres du Gouvernement et des Soci6tes etrangeres de Croix-Rouge. Des sections de Croix-Rouge dans les
usines, les fabriques, les fermes collectives, les institutions d'enseignement superieur et les bureaux constituent la base des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. II y a actuellement 190.000 de ces organisations r6gionales dans l'Union
Sovietique. Les subdivisions administratives de la Croix-Rouge
sovietique sont : les comites de districts, qui dirigent I'activite"
des sections, les comitds territoriaux, regionaux, ceux des voies
ferries et des cours d'eaux, les comites centraux, qui constituent
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les organes administratifs superieurs des Societes de la CroixRouge (Croissant-Rouge). L'organe administratif le plus 61ev£
de l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge de l'U.R.S.S. est le Praesidium de son comite executif,
qui a son siege a Moscou. Ces organes administratifs sont tous
elus, du plus petit au plus grand.
La Croix-Rouge forme du personnel medical pour I'arm6e et
la marine ; elle prete une aide precieuse aux services de transfusion sanguine de l'armee et des autorites sanitaires. Des centaines de milliers de membres des Societes de la CroixRouge et
du Croissant-Rouge sont inscrits comme donneurs de sang sur
lesquels on peut regulierement compter. Ann de doter la population d'un service de premiers secours pour les victimes des bombardements aeriens durant les premieres annees de la guerre, la
Croix-Rouge sovietique a entrepris une vaste campagne pour
apprendre a la population a prodiguer les premiers soins aux
blesses et aux victimes des gaz toxiques, et organise un immense
reseau de postes et d'equipes de premiers secours. Plus de 19
millions d'adultes et cinq millions et demi d'eleves des ecoles
ont suivi un cours de preparation speciale pendant la guerre ;
210.000 postes de premiers secours furent crees, ainsi que des
milliers d'equipes de premiers secours.
En contribuant a la vulgarisation de mesures prophylactiques,
les membres de la Croix-Rouge ont apporte une collaboration
active au Service de sante publique des Soviets, institue pour
pourvoir, tant le front que l'arriere, d'un service de premiers
secours. Chaque jour, des membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ayant recu une formation speciale participent aux
mesures prophylactiques prises par les Soviets dans les villes
et les villages. Us precedent a des enqueues sanitaires et s'emploient a faire regner des conditions d'hygiene satisfaisantes
dans les appartements, salles, dortoirs, bureaux, etablissements
industriels et ecoles. Un certain nombre d'organisations sovi6tiques de Croix-Rouge ont cree de nombreuses equipes de lutte
preventive contre les epidemies, des postes de disinfection et des
centres medicaux dans les fermes collectives.
Plusieurs douzaines d'equipes du Comite exdcutif de la CroixRouge, munies de tout l'equipement necessaire a la lutte pr6ventive contre les epidemies, travaillent activement dans les regions
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Iib6r£es, ou elles aident a eliminer les foyers d'infection laisse"s
par l'envahisseur. Le Gouvernement et toute la population
sovi^tique entourent de soins tout particuliers les mutilds de
guerre, les families des mobilises et les orphelins de guerre.
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