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Activity de la Croix-Rouge georgienne
pendant l'exercice 1925-1926.

Voici les etapes que la Oroix-Rouge georgienne a par-
courues depuis qu'au debut de 1923 elle a commence'
a se reorganise!": en 1923, pas de section, 4,000 membres;
en 1924, 14 sections, 22,000 membres ; en 1925, 78
sections, 45,000 membres ; en 1926, 14 sections dans les
districts avec 82 comites villageois, 2 sous-sections
dans les republiques autonomes avec 6 sections dans les
districts et 21 dans les villages (l'Abkhasie compte,
a elle seule, 5 comites dans les districts et 24 dans les
villages) ; actuellement, au total, 154 sections et 60,000
membres.

La Croix-Eouge georgienne realise le programme
qu'elle s'est donne en ce qui concerne la preparation
aux eventualites de guerre : elle dispose du materiel
juge necessaire iiour ^e s hopitaux, des postes de
pansements et des postes epidemiologiques ; elle a pu
organiser le transport par voies de terre; quant an
transport par voies aeriennes, elle n'a pas encore pu
Petablir, d'une part parce qu'il serait tres couteux,
d'autre part, parce que ses conditions memes ne sont
pas suffisamment connues.

Dans son activite de paix, la Societe assure ses soins
medicaux aux enfants abandonnes, ainsi qu'aux pion-
niers ; en s'occupant des «maladies sociales», elle se
Aoit obligee de concentrer toute son erergie sur la lutte
contre le fleau du pays, le paludisme. Selon un plan
qu'elle a elabore avec le Commissariat du peuple, elle
mene cette lutte en etablissant des postes de secours
dans les endroits les plus attaque"s par la malaria ; les
medecins de ces postes donnent aussi a la population
des soins d'ordre general. Quelques chiffres vont montrer
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que, dans ses quatre anne"es d'existence, la Societe a
decuple le nombre des malades qu'elle a pu traitei' et
a douze fois phis destitutions a son service.

En 1923, la Socie'te' entretenait quatre institutions et
soignait 27,372 malades. Au cours du dernier exercice,
elle disposait de 38 institutions me"dicales, qui etaient
desservies par 158 personnes, dont 44 etaient des mede-
cins; elle soigna 78,192 patients, dont 29,965 mala-
riques, donna 233,520 consultations et fit 119,907 visites
me"dicales ; 207 kilogs de quinine ont pu etre distributes

Pour secourir les enfants abandonnes et les pionniers,
deux ambulances speciales ont e"te" organisees a Tiflis ;
elles sont desservies par deux medecins et une < aide-
chirurgienne >•.

Finances. — En 1923, la Socî te" avait 75,000 roubles ;
aux d^penses, les frais concernant le Comity central
figuraient i><mr les 41 %, les services medico-sanitaires
constituaient les 30 %. En 1924, 163,000 roubles de re-
cettes ; aux defenses, Coniite central, 34 %, services
medico-sanitaires 26 %. En 1925, 163,000 roubles de
recettes ; aux d^penses, Comite" central 31 %, services
47 %. En 1926, 209,000 roubles de recettes : aux depenses.
21,6 % pour le premier poste, 50 % 'pour le second.
On l'a remarque, les recettes de 1926 ont depasse" celles
des annees anterieures. Cet accroissement est dfi a l'in-
tense activite du bureau mais temoigne aussi du fait
que 1? Oroix-Eouge gagne en popularite dans les couches
les plus larges de la population.

La Societe trouve des appuis pr^cieux aupres des orga-
nisations publiques et privees, lorsqu'elle fait ap]iel
a leur concours moral ou a leur aide materielle.
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