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et efficacement et de rester fidele a sa grande mission de
charite". Les habitants de la zone inonde"e ont appris a
connaitre et a aimer la Oroix-Eouge, qui les a aide's et
soutenus dans la terrible calamity dont ils ont e'te
victimes.

La Croix-Eouge polonaise de la jeunesse a tenu egale-
ment a collaborer dans la mesure de ses forces. La com-
mission centrale des cercles de la Croix-Eouge de la jeunesse
a adresse un appel en faveur des enfants des regions inon-
dees a tous les cercles constitues en Pologne; les juniors
ont repondu avec ardeur a l'appel en question et ont
organist des collectes dans le but de venir en aide aux
enfants des sinistre"s. Du linge et des vetements, envoy^s
par les enfants des diverses parties de la Pologne, ont ete
deja expedi6s a Lwow et les cotisations en especes con-
tinuent a affluer a la Commission eentrale.

. n. «3.«3.

L'oeuvre de secours de la Croix-Rouge russe aux
victimes du tremblement de terre en Crimee.

Le Comity international a recu le document suivant :
Dans les premieres heures qui suivirent la catastrophe,

la nuit du 11 au 12 septembre 1927, un poste de premiers
secours se composant de membres de cercles de premiers
secours de la Croix-Eouge russe fut organise sur la
rive gauche de la Crimee et se dirigea, en detachements
mobiles, sur les lieux du de"sastre.

Les premiers soins furent donne\s a 350 sinistres.
En plus, 900 personnes de la population villageoise,
sans abri, furent placees dans de grandes tentes, dites
Hessen, de la Croix-Eouge.

Dans la region de Goursouf, 1,100 repas chauds furent,
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au cours des trois premiers jours, distribues par la sec-
tion locale de la Croix-Bouge.

Le Comity regional de la Croix-Eouge de la Crimee
inspecta, le jour m6me du desastre, les regions le plus
frappees, a savoir celles de Yalta et de Bakhtchissarai.

L'action ult^rieure de secours fut entreprise d'apres
un plan base sur les donn^es de ce Comity regional.

Dans son ceuyre d'assistance, la Croix-Eouge cherche
a eliminer le principe purement philanthropique, qui
est Stranger a ses taches ; c'est plutot dans I'actrvit6
de la population elle-meme et notamment des membres
actifs de son organisation que la Society voit son
appui principal.

L'ceuvre de la Croix-Eouge comportait les taches
suivantes : 1) les secours medicaux et alimentaires ;
2) l'assistance sanitaire a la population des campagnes
et 3) la construction de baraques chaudes.

Les secours me'dico- alimentaires ne sont distribues
qu'aux enfants, a des meres allaitant leurs enfants
et a des vieillards, vu que ces categories sont les plus
Tulnerables dans une atmosphere de catastrophe.

I? assistance sanitaire a la population villageoise est
des plus urgente, etant donne que le se"isme a aneanti
plusieurs logements et que la population a ete forcee
de se reunir dans des demeures provisoires, ce qui fit
que des maladies infectieuses commencerent a se repandre
parmi ces malheureux. En raison enfin du manque
d'organes sanitaires dans la campagne, la Societe fut
d'autant plus ported a diriger son attention specialement
vers cet ordre d'actiATite.

Les modalit^s des secours sont les suivantes : chaque
region sinistree est desservie par un d^tachement medico-
sanitaire, a la tete duquel se trouve un medecin nomm6
par le Comite regional. Ce medecin est responsable
devant la Croix-Eouge de toute l'oeuvre de secours
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deployed dans ladite region. Le detaehement a un gerant,
nomine", lui aussi, par la Croix-Rouge, tandis que le
personnel technique est choisi sur les lieux monies parmi
les membres des cercles de premiers secours de la
Socie"te. Le travail de ce personnel, envisage comme un
service civil obligatoire, est gratuit.

On a organise", en tout, 5 d^tachements medico-
sanitaires dans les regions suivantes : 1. Bakhtchissarai
2. Alouchta, 3. Goursouf, 4. Yalta et 5. Aloupka-
Sim&z. Tous les detach em ents mobiles sont pourvus
des moyens de transport ne"cessaires, de materiaux
de pansement, de moyens de disinfection, etc.

Chacun de ces detachements a encore installe, pour
sa part, dans les villages les plus sinistre's, quatre postes
medico-alimentaires. De cette sorte, 20 postes medieo-
sanitaires sont actuellement en activity. On organisa,
d'autre part, un detachement desinfecteur mobile, muni
de tout le materiel ne"cessaire, qui Jt'ut charge du service
sanitaire dans les regions atteintes.

Dang les villages privet de secours m^dieaux, les postes
alimentaires sont dirig^s par un personnel medical
special, delegue dans ces lieux.

Tous les postes medico-sanitaires sont sous les ordres
imme'diats du chef du detachement me"dico-sanitaire
mobile de leur region respective.

Les postes medico-sanitaires sont des cellules pri-
maires de la Croix-Eouge russe, et leur tache consiste
surtout a eveiller l'initiative de la large masse du peuple
meme pour 1'oeuvre d'assistance aux sinistre's. Aupres
de ces postes, on organise des cercles de premiers secours,
des commissions sanitaires, en collaborant en contact
etroit avec les medecins des districts et les hopitaux.
A part cela, les postes fournissent a la population
villageoise tous les renseignements qui interessent
particulierement la campagne.
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On compte, en tout, 20 Commissions sanitaires, qui

rendent des secours non seulement aux villages, ou les
postes me'dico-alimentaires sont deja en fonction, mais
aussi aux villages environnants.

Le controle public sur l'activite' des postes alimentaires
est exerce par une Commission speciale, dite « des trois »,
qui se compose de representants de la section locale
de la Croix-Eouge, du Comite des paysans pour les
secours mutuels et du Soviet rural; cette commission
est egalement charge"e de la distribution des bons
alimentaires.

Les 20 postes medico-alimentaires sont munis du
materiel imprime' concernant les premiers secours, notam-
ment de brochures et de feuilles volantes en langue russe
et tartare et portant sur des sujets sanitaires.

Quelques-uns des de'tachements medico-sanitaires
s'occupent aussi de la vaccination de la population
contre le typhus abdominal et d'autres maladies infec-
tieuses. —x

La construction de baraques. — En envisageant la
possibility d'une eclosion de maladies e'pide'miques et
en tenant compte de l'etat catastrophique des batiments
cliniques dans la region de Yalta, la Croix-Eouge a entre-
pris la construction de deux baraques-hopitaux
chauf fables.

Les premiers secours de la Croix-Eouge russe se chif-
fraient par 50,000 roubles. En outre, le Comite" regional
de la Croix-Eouge de Crim^e a regu directement des
dons provenant des organisations locales de la Croix-
Eouge, comme, par exemple, des comit^s d'Oriol,
de Marioupole et d'Astrakhan.

Toutes les mesures de la Croix-Eouge se re"alisent
avec l'aide des organisations locales suivant un plan
e^abli par le comite regional. Selon ce plan, outre les insti-
tutions deja instates, 10 nouveaux postes medico-
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alimentaires devraient ttre ouverts an cours des six
mois prochains. En plus, on estime que la necessite
s'impose d'une maniere particulierement urgente d'instal-
ler douze creches dans les villages les plus frappes par
le seisme et d'organiser deux detachements mobiles,
reserves exclusivement a l'assistance aux enfants.

Parmi les taches indispensables a realiser dans un proche
avenir, il faut mentionner encore : la construction de
trois h6pitaux re"gionaux de type antisismique, de cinq
ambulances et de six bains publics. Le coiit de tous ces
etablissements projetes s'el^verait a ^76,000 roubles.

II est evident que la Croix-Eouge n'a pas oubli4, en
attendant, de rem^dier, selon la mesure de ses forces,
aux ne"cessite"s urgentes du moment, a savoir la recons-
truction des batiments qu^ ont souffert du seisme et
l'adaptation du travail de^ institutions de la Society
aux besoins imperieux de la situation.

L'appui que l'initiative de la Croix-Eouge a trouve
partout chez la masse du peuple, lui donne lieu
d'esperer que le plan de son osuvre d'assistanee aux
victimes du cataclysme sera mene a bonne fin.

E. KOEOVINE,
Membre du Presidium de la Society
de la Croix-Bouge de la B.8.F.S.B.
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de MEINHOLD
J

12 planches en couleurs montrant la facon
Format

70 x 100 cm. d'appliquer des pansements de toutes sortes.

INDISPENSABLES A LA FORMATION

DU PERSONNEL SANITAIRE.

P R I X de chaque planche : 1.— RM.

montee sur papier a bords entoiles avec ceillets : 1.60 RM.

C. C. MEINHOLD & SOHNE, G.m.b.H.,
DRESDE (Allemagne).
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