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La 2me session du Conseil de 1'Alliance

des Societes de la Groix-Rouge et du Croissant-Rouge
de l'U.R.S.S.

Le 15 decembre 1926, a Moscou au Kremlin, siege du
Gouvernement de l'U. E.S.8., a ete ouverte par M. Abel
Enoukidze, president du Comite executif de 1'Alliance
des Societes de la Croix-Eouge et du Croissant-Bouge de
l'Union, la 2me Session du Conseil de 1'Alliance form6
des presidents des comit^s centraux des Societes et de
plusieurs membres de ces comites. A la premiere stance
assistaient de nombreux dengues de diff^rents Commis-
sariats de l'U. E.S.S., ainsi que les representants des Be-
publiques sovi^tiques.

En ouvrant la premiere seance pleniere du Conseil,
M. Enoukidze prononca un discours dont voici le contenu:

La session du Conseil est appelee a deliberer sur des
questions importantes, qu'il est necessaire de resoudre
en plein accord. Les problemes generaux des organisations
de la Croix-Eouge et du Croissant-Bouge, reunies en
Alliance, ont une grande importance. Ces Societes joueront
un role de plus en plus considerable en propageant dans les
grandes masses de la population del'U.E.S.S. les connais-
sances de l'hygiene et en eveillant l'int^ret de la population
pour la creation de de"tachements de premiers secours.
Les Societes de la Croix-Bouge et du Croissant-Bouge
auront aussi a lutter contre les prejuges de la population
villageoise en matiere de medecine. En outre, aux
Societes susnommees incombe l'obligation de preter leur
concours a la formation des cadres des organisations de
premiers secours aux victimes de la guerre.

Pour remplir ces programmes, les Socie^s ont besoin
de ressources materielles plus ou moins considerables,
mais il est surtout necessaire d'e>eiller un sentiment
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profond du devoir social dans leg larges masses des ouvriers
et des paysans. Les r^publiques se deVeloppent dans des
conditions varies. Dans certaines d'entre elles, l'initiative
sociale est plus active que dans les autres. Aussi, dans le
travail commun, il importe de s'entre-aider ; certaines
mesures dans ce sens ont etc" de\ja prises.

II faut poursuivre ce travail en profitant de I'exp6-
rience de celles des organisations dont la formation est
plus ancienne et les bases plus solides que chez les
autres. C'est ainsi qu'il faut proce"der pour cre"er les or-
ganisations de premiers secours et pour accumuler les
ressources mate"rielles.

Voici les buts fondamentaux que doivent viser les
efforts de toutes les socie'te's.

Le Gquvernement de l'Union se rend completement
compte de l'importance des problemes qui incombent aux
Soci^tes de la Croix-Bouge et du Croissant-Eouge. Son
bienveillant concours leur est constamment assure et si les
Socie'te's trouvent peut-etre insuffisante l'aide matdrielle
qui leur est en ce moment prete"e par le Gouvernement,
elles peuvent etre siires que cet appui sera augments des
que les multiples obligations financieres du Gouvernement
le permettront.

Pour ce qui concerne les rapports internationaux avec
leg organisations de la Croix-Eouge a l'e"tranger, les
Societ^s doivent e"galement coordonner leur activity.
Cette coordination toutefois ne doit pas entraver a 1'6-
tranger l'ind^pendance d'action de chaque Society mem-
bre de notre Alliance.

En terminant son discours, M. Enoukidz6 exprime
l'espoir que les Soci6te"s de la Croix-Eouge et du Crois-
sant-Eouge feront un travail important pour r^pandre la
culture et les notions de secours dans les larges masses des
populations ouvrieres et paysannes et que la Session du
Oonseil trouvera en plein accord une solution unique a
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tous les problemes g^neraux poses en bloc a toutes les
Soeietes nationales.

La Session ayant ete declaree ouverte par M. Enou-
kidze, le Conseil a procede a l'election de la presidency
A l'unanimite M. Enoukidze fut elu president ; tous les
presidents des Societes nationales membres de l'Alliance,
presents a la Session furent designes comme vice-presi-
dents.

Le Conseil prit ensuite connaissance du rapport du
secretaire du Comite executif de l'Alliance, M. le Dr

Zlatkovsky, qui rendit compte de l'activite du Comite
pendant la premiere anne"e ^coulde depuis sa fondation,
ainsi que de celle du Conseil de revision.

Apres ^change d'opinions au sujet de ces rapports, la
session adopta une resolution approuvant l'activite du
Comite ex^cutif. La resolution declare necessaire d'inten-
sifier l'activite des organisations locales dans les chefs-
lieux de districts et de former un fonds de secours au-
pres du Comit6 executif de l'Alliance pour venir en aide
aux organigations locales dans les regions de l'TJ.K.S.S., dont
la population est indigente et d'une culture inferieure.
Un autre fonds doit etre r^uni, dont le Comite executif
disposerait pour les cas ou des calamity frapperaient
telle ou telle region de l'Union. Le Comite executif de
l'Alliance est charge en outre de coordonner l'activite
des Societes nationales dans le domaine du travail sanitaire
militaire, qui doit se developper en accord etroit avec
l'Administration sanitaire des armees. L'action du Comite
executif a l'etranger doit tendre a la reconnaissance a
titre d'egalite de toutes les Societes nationales del'U.R.S.S.

La IIm e Session du Conseil de l'Alliance, qui dura deux
jours, fut close le 16 decembre a 10 heures du soir.

La prochaine session se reunira au mois de mai 1927 a
TifUs (Georgie).
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Un detachement de la Croix -Rouge
en Siberie1.

La region de Narym n'est que peu connue. Les moyens
ont jusqu'ici fait deiaut aux organisations tant publiques
que privies pour explorer cette contre"e, ou les conditions
de vie sont extremement pe"nibles. On n'a pas encore pu
recenser la population de cette province eloignee ; aussi
ne possede-t-on guere de renseignements sur elle; ceux
que contient le livre de Plotnikov«la region de Narym »
paru en 1899, sont d&ja anciens.

Ce qui est hors de doute, c'est que toute une popula-
tion — les Ostiaks — vit dans cette region et qu'elle
est vou6e a d^g^n^rer si l'on ne parvient pas a l'aider.

Un detachement sanitaire, organise par la Croix-Rouge
russe au printemps de 1926, a parcouru la contree ;
c'e'tait la premiere action de secours au Narym.

La principale tache que se proposait ce detachement
etait de faire une enqueue sur le degre" de diffusion de la
syphilis et du trachome.

Pendant les trois mois que dura son travail, le detache-
ment a porte" ses investigations sur 49 habitations situe'es
sur l'Ob, depuis Narym jusqu'a la frontiere de l'ancien
gouvernement de Pobolsk ; puis il a explore la region du
fleuve Vassiougan en visitant sur une distance de 800
verstes 42 tentes, parcouru celles du fleuve Tchejapka en
inspectant, sur une longueur de 600 verstes, 13 tentes,
ainsi que 5 villages au bord du Parabele. Ensuite, il a
soumis a un examen medical la plupart des gens venus
a la foire de Tymsk. Au total, l'enquete a porte sur 6,100
personnes, dont 5,334 Eusses et 976 Ostiaks. La syphilis

1 Voy. dans la Revue Internationale, avril 1926, p. 158 et suiv.
l'article intitule : « Les Croix-Rouges dans les regions les plus septen-
trionales du globe », oil l'activite de la Croix-Rouge russe est racon-
tee (p. 161-163).
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a ete constatee dans 103 cas, ce qui donne une proportion
de 1,86 %. II ressort de ces chiffres que la grande majority
de la population u'est pas atteinte de cette maladie (on
a fait l'enquete sur les 83 % des habitants). La plupart
des syphilitiques sont d'age avance : 67 % d'entre eux
depassent 30 ans, 48,5 % ont plus de 40 ans. La maladie
a ete apportee par des gens qui venaient se livrer au trafic.

En ce qui concerne le trachome, la situation est assez
satisfaisante aussi. Le detachement ophthalmologique
qui, en juillet, a soumis 3,127 personnes (region del'Ob) a
un examen medical, a constate le trachome dans 137 cas
(4,5 %). Parmi ces malades, 2,9 % appartenaient au seul
village de Eoussanovka, dont les habitants sont des
Tchovaches.

Les autres maladies infectieuses sont plus repandues.
Le long de l'Ob, il est difficile de trouver une cabane qui
n'abrite point de malariques. En maints endroits, ils
atteignent 40 % et meme 60 % ; parfois les atteintes
syphilitiques sont graves pour ces malades.

Les medecins ont eu a examiner beaucoup de person-
nes ayant des maladies de cceur. Sur 2,355 cardiaques,
195 souffraient aussi de rhumatismes. On ne saurait s'en
etonner : ce sont gens qui pSchent en ayant de l'eau jus-
qu'a la ceinture, et qui, l'hiver, chassent dans la foret
vierge. Dans des families qui comptent 6 ou 7 enfants, il
n'est pas rare que 2 ou 3 aient des douleurs cardiaques et
rhumatismales.

Frequentes aussi sont les maladies des intestins
(catarrhes acides de l'estomac). Dans les deux villages
nommes le Petit Podyelnik et le Grand Podyelnik, il n'y
avait aucun adulte qui ne se plaignlt de brulures intesti-
nales et ne demandat de la soude pour soulager son mal.

Mais c'est la petite verole qui constitue le veritable
fleau pour les Narymiens. Le medecin enqueteur voit im-
mediatement les traces de cette affreuse maladie qui
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sillonnent de nombreux visages. Beaucoup d'enfants meu-
rent de la petite verole. Ces gens ne sont pas encore vaccines
de maniere systematique ; cependant ils ont pu apprecier
deja les bienfaits de la vaccination; aussi accourent-ils,
sitot qu'un medecin est annonce, pour demander qu'on
« vaccine les garcons ».

La mortalite infantile est tres elevee. Une enquete a ete
faite au sujet de 471 meres russes ; sur 3,286 grossesses :
124 avortements (3,77 %), 1,598 enfants morts jeunes
(48,63 %), 1,564 enfants survivants (47,59 %). Une autre
enquete a porte sur 74 meres ostiakes ; sur 410 grossesses :
15 avortements (3,66%), 227 enfants morts jeunes
(55,37 %), 168 enfants survivants (40,97 %). Ou encore,
a la suite de 3,557 grossesses chez des Russes et Ostiakes,
heureusement accouchees, il ne restait que 1,732 enfants
A îvants (48,96 %) ; combien parmi eux atteindront l'age
de 15 ans, si difficilement franchi ?

Voici des facteurs qui concourent a provoquer cette
effrayante mortalite infantile : manque de soins medicaux
(il n'existe que 3 postes d'aide-chirurgien), absence de
toute institution visant a proteger la sante des enfants,
meconnaissance totale des regies de l'hygiene, nombreuses
epidemies. Tout cela explique pourquoi la population
narymienne ne s'accroit que tres lentement et pourquoi
les Ostiakes diminuent en nombre. Les soins a donner aux
femmes en couches sont presque entierement inconnus; la
plupart du temps, les futures meres en sont reduites a
s'adresser a des sages-femmes ignorantes et malpropres ;
a, vrai dire, un poste de sage-femme a ete installe en 1882
a Parabele et un hopital a ete etabli; mais des territoires
qui s'etendent sur des centaines de verstes (Ob) et sur des
milliers de verstes (Vassiougan), reclameraient des soins
medicaux ; c'est un besoin urgent.

— 96


