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Les Soctetes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de l'U. R. S. S. en campagne pour la culture.

Avec la reconstruction e"conomique et «culturelle»
du pays des Soviets qui se deVeloppe sans eesse, le tra-
vail des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge s'e"tend et se fortifie, et l'activite" des membres
de l'organisation sovie"tique de la Croix-Rouge — dont
le nombre de'passe 4 millions et demi — va croissant.

Le budget de ces socie" te~ s a augmente en proportion;
en 1933 il s'e"levait a plus de 160,000,000.— de roubles.

Actuellement, il n'existe plus un seul petit coin de
pays dans le vaste territoire de l'Union sovie"tique ou
il n'y ait pas de cellules de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge.

Le Comite exe"cutif de l'AUiance des Societe's de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait envoye une
expedition dans le district d'Aldan — ou l'on exploite
industriellement les terrains auriferes ; a son recent retour,
elle a racont6 qu'en arrivant au centre l'Aldan, dans la
petite ville de Neametny, perdue dans la profonde
Taiga a 650 km. du chemin de fer, elle y rencontra une
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bonne organisation de la Croix-Eouge, forte de 400 mem-
bres. Et plus encore : des cellules organisees par la Croix-
Eouge travaillent a l'assainissement des lieux auriferes
dissemines autour du centre de Jakoutien, a des dizaines
de milliers de kilometres de la capitale de l'Union sovie-
tique.

On trouve ainsi tout un reseau de detachements de la
Croix-Eouge richement equipe, aussi bien a l'extremite
septentrionale du pays que dans les profondeurs de la
Toundra, au milieu des neiges polaires, ou regne la nuit
perpetuelle, dans les campements des Nenzis, Tschaukt-
schis, Guiljakis, Korjakis, Srokis, contr^es on la poste,
qui necessite un transport de neuf mois, n'est delivree
qu'une fois Fan par des bateaux a vapeur qui visitent
ces lieux. Au printemps, quand les fleuves commencent
a se debarrasser de leurs glaces, et que reprennent les
communications avec le monde du dehors, de jeunes mede-
cins sovietiques, energiques et pleins d'initiative, se ren-
dent de Moscou, de Leningrad, de Khabarowsk et d'au-
tres grandes villes, jusque dans les contrees les plus eloi-
gne"es, a l'extremite nord, au Kamschatka, a Sakhalin,
et la, ils se mettent a la tete des detachements de la Croix-
Eouge. Ces vrais porteurs de culture sovietique com-
battent avec perseverance, avec opiniatrete pour enroler
toutes ces petites peuplades dans l'oeuvre de recons-
truction culturelle du pays, a laquelle travaillent tous
les peuples de l'U. E. S. 8.

Ces medecins ne se bornent pas a panser les plaies
des malades, ils combattent l'analphabetisme, organisent
la construction de maisons, creent des artels1 pour la
peche, installent des tentes rouges ou l'on trouve jour-
naux, echecs et ce qu'il y a de plus pr^cieux en ces con-
trees ^loignees: des lampes a p6trole; ils installent
aussi la radio, qui assure la seule communication pos-

Societes cooperatives. (N. d. I. B.)
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sible avec le monde du dehors, pendant la longue nuit
polaire, si pesante.

Vous pouvez voyager a Kasakstan, a Karaganda, et
la, a plus de 750 km. du centre de la region et du chemin
de fer, vous trouverez des brigades de la Croix-Bouge,
des « ambulatoires », des postes de premiers secours, des
stations d'isolement pour les malades. Tout cela est l'ceu-
vre de ces ouvriers enthousiastes de la Croix-Eouge.

Meme tableau aux extremites meridionale et orientale,
dans le sable jaune du desert, sur les plantations de coton
d'Uzbekistan, de Turkmenistan, du Tadjikistan, les
cultures de th^ du Caucase, dans les montagnes d'Ose"-
tien, en Armenie au climat si chaud. Les drapeaux de la
Croix-Eouge et du Croissant-Eouge flottent partout,
meme la ou les peuples, avant la revolution, n'avaient
aucune idee ni de maternites, ni de secours medicaux.

Toutes ces organisations constituent les fonds les plus
precieux des societes sovietiques de la Croix-Eouge et
du Croissant-Rouge.

La Croix-Eouge assure egalement des secours rapides
lors des grandes manifestations de vie, telles que voyages,
fetes sportives, courses, etc. C'est ainsi qu'en aout der-
nier, elle avait organise les secours medicaux sur tout le
parcours des courses d'automobiles au Kara-Kum.

II y a des postes sanitaires de Croix-Eouge dans les
fabriques, dans les batiments industriels en construc-
tion, sur les champs des Kolkhoses au moment des semail-
les et de la moisson, et a leurs marches. Cette nouvelle
activite publique de la Croix-Eouge emane de la masse
elle-meme qui lutte pour favoriser la sante des ouvriers
et faire connaitre a ceux-ci les lois de l'hygiene (d'apres
des rapports qui n'ont d'ailleurs pas une parfaite pre-
cision, on mentionne deja 68,178 postes de ce genre).
Des brigades sanitaires de Croix-Eouge, composees de
personnel de desinfection, de coiffeurs, d'infirmiers, d'in-
firmieres de la Croix-Eouge, sont envoyees dans les bati-
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ments en construction, aux points de jonction des lignes
de chemin de fer, dans les Kolkhoses et Sowkhoses au
temps des semailles et pendant les moissons ; des cre-
ches mobiles sont installees dans les champs.

C'est par dizaines de milliers que des postes sani-
taires ont ete organises par les comites et les cellules
de la Croix-Eouge et du Croissant-Rouge, issus des milieux
ouvriers memes, ils veillent a leur sarite", les premunissent
contre les infections et s'efforeent, jour apres jour, de
leur inculquer de nonibreuses notions d'hygiene et de
relever leur niveau de culture.

La Croix-Bouge dirige de fa§on tout a fait systema-
tique les travaux des postes sanitaires. Leurs chefs sui-
vent des cours speciaux ; le plan prevoyait que 200,000
chefs seraient formes au cours de 1933. Ce sont les cel-
lules de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge les plus
proches, ou bien des medecins de la sante publique, qui
leur donnent l'instruction necessaire.

Les r^sultats de ce travail quotidien des postes sani-
taires apparaissent tres manifestement. Sous le nom de
la Croix-Eouge on a cr6e des appartements communs
modeles, et forme des brigades, qui dirigent la campagne
des «Dix jours de proprete », parmi la population labo-
rieuse et productrice.

Dans tout le territoire de l'Union sovietique, la nou-
velle vie culturelle est en voie de developpement, et les
organisations de la Croix-Eouge y prennent une grande
et noble part. Plus de quatre millions et demi de mem-
bres de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge menent
l'assaut, conduisent une campagne syst^matique pour
deraciner les restes de la vieille maniere de vivre, mal-
proprete et ignorance, heriWes du regime precedent.

II faut particulierement signaler le travail de tres
nombreux etudiants et etudiantes, dont les brigades spe-
ciales se rendent vers les nouvelles entreprises et s'ef-
foreent de developper parmi les ouvriers le gout de la
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proprete^ et de leur donner des habitudes d'hygiene et
d'instruction.

Voici une statistique qui permet de mesurer l'etendue
du travail que les Croix-Eouges et les Croissants-Eouges
de l'Union sovi^tique effectuent dans le domaine de la
medecine et de la prophylaxie :

Hopitaux et maisons de sante 149
Policlinique, ambulatoires 659
Maisons de sejour et sanatoriums 82

(nombre total de lits : 5,750)
Camps sanitaires d'ete pour pionniers . . . . 42

(nombre total de lits : 4,500)
Creches et ecoles pour petits enfants 4,688
« Sanatoires » de nuit, avec 1,010 lits.

En ce qui concerne l'assainissement de la popula-
tion locale, nous pouvons, comme exemple, citer la Croix-
Eouge georgienne qui, a la fin de 1932, disposait de plus
de 200 e'tablissements medico-prophylactiques, pouvant
hospitaliser 3,180 personnes par mois et parmi lesquels
il y a 14 hopitaux, dont le plus grand est le premier
hopital de Tiflis, avec 140 lits ; elle a en outre 69 stations
mMicales, 4 stations pour le traitement de la malaria,
2 stations pour celui de la malaria et des maladies tro-
picales, 4 cabinets dentaires, 26 pharmacies, 39 maga-
sins avec materiel sanitaire, etc.

Les Societes de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge
possedent des entreprises industrielles qui leur sont
propres; celle-ci se sont developpees surtout dans
l'Ukraine, la Georgie, l'Azerbeidjhan et autres rayons de
l'U. E. S. S. Elles constituent un grand soutien pour
l'activite me"dico-prophylactique. Leur production con-
siste en thermometres, literie, toile cire"e pour compres-
ses, chaises dentaires, brosses a dents, appareils pour
disinfection, etc.
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Les Societes de la Croix-Eouge s'occupent aussi avec
grand interet du travail sanitaire dans les stations de
cure. Des milliers d'ouvriers recoivent des soins et se
retablissent dans les sanatoriums et les maisons de sejour
de la Groix-Bouge et du Croissant-Eouge. Particuliere-
ment interessante est 1'organisation de sejours en de
bons bateaux confortables. Le « bateau de sejour» qui
navigue sur le Dnieper s'est acquis une grande renom-
m£e aupres de nombreux visiteurs etrangers, am^ricains,
allemands, etc.

Le camp de la Croix-Eouge pour enfants-pionniers,
nomme «Arteque»x est connu bien au-dela des fron-
tieres de l'Union sovietique. II est situe au bord de la
Mer Noire dans la Crim^e ensoleillee, en une contree
pittoresque, entouree de vignes, ou sejournait autre-
fois la noblesse de la cour. Des centaines et milliers
d'enfants-pionniers, qui viennent de tous les coins de
l'Union sovietique, y jouissent du soleil, des bains de mer,
des raisins, de la culture physique et apprennent ce qui
fonde une vie saine et culturelle. La Societe de la Croix-
Eouge et du Croissant-Eouge a fort a coeur d'agirpourles
enfants, qui sont ses «jeunes amis », ses favoris. Bile
consacre beaucoup de ses forces et de ses ressources a
developper des £coles pour petits enfants, des camps,
des sanatoriums pour enfants.

Outre l'Arteque en Crimee, le camp d'ete pour enfants
a la station climaterique et balneaire de Borovoj s'est
acquis une grande celebrite; on y traite avec du « kou-
mys »2, dans les montagnes de la Eepublique de Kasaks-
tan, a 220 km. de Petropavlovsk, au milieu de lacs salants.
Le sanatorium pour enfants a Lousanovska pres d'Odessa
qui appartient a la Societe de la Croix-Eouge ukrai-
nienne, est vraiment admirable; aux bienfaits de l'eau

1 Voir Bulletin international, mai 1932, pp. 441-443.
2Jiait de jument additionne de levure (N. d.l. R.).
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de cure se joignent ceux de l'air fortifiant des steppes.
A Eupatoria, en Crimee, un sanatorium tres bien ins-
talle recoit les enfants atteints de tuberculose des os.
Un camp-sanatorium tres confortable, contenant 250 lits
pour enfants, a ete installe a Peterhof, pres de Lenin-
grade, autour de magnifiques chateaux imperiaux d'au-
trefois.

L'organisation, dans les grandes gares, de chambres
particulieres pour «mere et enfant» merite aussi d'etre
cit^e.

L'AUiance des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a voue line grande attention a l'ceuvre parmi
les ouvriers et specialistes etrangers qui travaillent dans
PU. R. S. S.

Les stations de soins mSdieaux pour matelots stran-
gers organisees par la Croix-Rouge dans les grands ports
de l'U. R. S. S. sont devenues celebres parmi les mate-
lots de la flotte marchande de divers pays ; elles assu-
rent des soins qualifies a tous les matelots sans excep-
tion. Mentionnons sous ce rapport la station sanitaire
pour matelots etrangers etablie au port de marchandises
de Leningrade, sous le nom de station Nansen1 ; les mate-
lots la de"clarent exemplaire. Sans compter les soins medi-
caux aux malades, les secours en vivres, etc., donnes aux
victimes de sinistres — qui se produisent dans 1'Union
sovietique — inondations, tremblements de terre, etc. —
les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
accordent un chaleureux appui aux populations d'au-
tres pays quand elles sont frappees. C'est ainsi, par exem-
ple, qu'en ete 1932, le Comite executif de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge a offert 6,000.— dollars ame'rieains
a la population qui avait eu a souffrir des inondations
en Mandchourie.

1 Voir Bulletin international, juin 1930, p. 477, et deoembre 1932,
p. 1081 : « Station Namen » (N. d. I. E.J.
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D'annee en annee, les Societes sovietiques de la Croix-
Eouge et du Croissant-Bouge affermissent et etendent
leur activity sociale et culturelle; elles deviennent fortes
grace a la confiance et l'estime que leur vaut leur tra-
vail parmi les vastes masses d'ouvriers, les membres
de Kolkhoses, les intellectuels sovietiques actifs, les
medecins et savants, — parmi tous les peuples de l'Union
sovie"tique.

Les membres des Societes se recrutent dans la popu-
lation nationale principale qui predomine et qui forme,
par exemple, en Armenie les 92%, en Ge"orgie les 91%,
dans la B&publique des Allemands sur la Volga les
60% de la population totale.

Avant de terminer cet expose, nous devons mention-
ner encore le travail des Societes de la Croix-Bouge
en ce qui concerne l'aviation sanitaire; celle-ci, qui
s'est developpee surtout ces derniers temps, rend de
grands services a la population en raison des longues
distances qu'il faut franchir dans l'Union sovietique
en effectuant des transports rapides de malades.

«Dans la Societe de la Croix-Bouge et du Croissant-
Bouge il n'y a pas de membres sans devoirs », cette
devise des Societes sovietiques de la Croix-Bouge signi-
fie que tout membre doit prendre activement part
a l'ceuvre commune.

C'est dans cette activite inspiree d'un enthousiasme
qui resulte des succes de ceux qui ont reconstruit la vie
economique et culturelle, que les Socie"t̂ s sovietiques
de la Croix-Bouge et du Croissant-Bouge puisent leur
force et recoivent un elan pour la mission d'assainisse-
ment et de culture qu'il leur reste a aceomplir.
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1. Institut tropical de la Croix-Rouge de Georgie : prelevement de sang
pour un examen medical

2. Jeunes amies du Croissant-Rouge en Asie Centrale (Uzbekistan)
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3. Secours d'urgence sur la plage 4. Poste sanitaire de la Croix-Rouge
a la gare de Saratow

5. Avion sanitaire de la Croix-Rouge russe


