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Activity de la Croix-Rouge ukrainienne

tne

Au commencement de 1923, la Croix-Rouge ukrainienne conti-
nuait encore son oeuvre de secours aux enfants, aux chomeurs
et aux meres allaitant leurs enfants, menant a chef son travail
de secours aux affames entrepris en 1921 et 1922 2.

Cette tache fut presque completement terminee vers la fin
de 1923.

Les forces et les moyens liberes de ce fait purent etre mis
incontinent au service du secours aux enfants, des travaux
medicaux et de 1'organisation.

Les secours aux enfants tendaient surtout a la protection
des enfants devoyes, ainsi que des enfants en bas age ; en 1924
vinrent s'aj outer les efforts en vue de l'assainissement des condi-
tions de vie et la fondation de nombreuses creches dans les vil-
lages.

Voici quelles etaient au debut de l'annee 1924 les institutions
de secours aux enfants :

Consultations 9
Garderie pour enfants 1
Home pour enfants 5
Homes de jour seulement 4
« Goutte de lait » 1
Ecole de sourds-muets 1
Asiles de nuit 2
Asiles d'alimentation 3
Refectoires 2
Colonies agricoles juveniles 6

En tout 34

En outre 80 creches pour 3,000 enfants ont du etre ouvertes
dans les villages pendant Tete 1924.

1 Nous avons re9U du Dr Kholodny, membre de l'administration
de la Croix-Rouge ukrainienne, le rapport ci-dessus.

2 Voy. Revue, juillet 1923, p. 767.
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Une attention particuliere a ete portee a l'organisation des
colonies agricoles juveniles. Elles sont institutes pour des eleves
choisis soit parmiles enfants devoyes, soit parmi ceux ayant depas-
seTaged'admission aux homes infantiles. Ces colonies sont basees
sur ce principe qu'elles doivent etre desservies exclusivement par
les soins des eleves eux-memes. Les adultes n'y font fonction
que d'administrateurs et de precepteurs, executant d'ailleurs
les memes travaux que les eleves.

Les colonies disposent de terrains assez etendus, de 40 a 500
hectares chacune. Ce sont maintenant generalement des fermes
bien cultivees, avec terres de labour, potagers et vergers. Elles
possedent toutes du betail en quantite suffisante, chevaux,
vaches et autres animaux domestiques. Plusieurs d'entre elles
s'occupent d'agriculture, elles se sont adjoint des ateliers de
menuiserie, de marechalerie, etc. D'autres encore disposent
de. moulins a vapeur. La plus ancienne d'entre elles porte le
nom du professeur Nansen, et, situee aux environs de Kiev,
cultive depuis trois ans un potager officinal, le plus considerable
de tous ceux existant en Ukraine, avec une superficie de 5 hec-
tares. L'on y cultive non seulement les plantes medicinales
originaires d'Ukraine, mais aussi celles qui ne s'y rencontrent
guere a l'etat sauvage.

Des experiences y ont ete faites avec succes pour acclimater
certaines plantes medicinales de l'Asie Mineure et de l'Orient.
Un laboratoire special a ete adjoint a la colonie pour y faire
l'analyse chimique et la specification pharmaco-dynamiqug
des plantes cultivees. Les meilleurs specialistes de l'Ukraine
prennent part a 1'etablissement de ces cultures et a l'acclima-
tation des plantes importees. Cette premiere experience a eu
de si bons resultats que des plantations du meme genre vont
etre introduites dans d'autres colonies.

Les eleves passent la belle saison a travailler aux champs.
L'hiver est consacre a leur donner une instruction tant generale
que speciale agronomique.

Sur ces 6 colonies, trois sont entretenues en commun avec le
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Comite central de secours aux enfants (pres le Comite executif
des Soviets) et celle de Poltava, organisee par l'Union interna-
tionale de secours aux enfants est entretenue par les moyens
que lui fournissent cette institution et la Croix-Rouge ukrai-
nienne.

Le travail medical de la Croix-Rouge ukrainienne en 1923
a ete consacre principalement a la luttecontrelatuberculoseet
au secours a la population des campagnes.

En fait d'institutions medicales, la Croix-Rouge ukrainienne
a entretenu en 1923 :

Dispensaires (presque tous a la campagne) . . . . 45
Dispensaire antituberculeux 27
Sanatoriums 6
Colonie de foret 1
Hopitaux (dans les villages) 3
Hopitaux (dans les villes) 4
Stations contre la malaria 2
Dispensaires anti-veneriens 1

Total 88

6 colonies estivales pour 380 enfants ont du etre ouvertes du-
rant l'ete 1924 ; l'une d'elles, pour 100 enfants, devra etre etablie
pres d'Odessa, au bord de la mer, et etre entretenue aux frais
de la Croix-Rouge ukrainienne, conjointement avec l'Union
internationale de secours aux enfants. Plus de cinq places de
jeux, adjointes aux dispensaires antituberculeux et calculees
pour 490 enfants, devront entrer en fonction en ete I924egale-
ment.

L'Union internationale de secours aux enfants a continue a
fournir une partie des fonds pour 1'alimentation dans deux de
nos sanatoriums — ceux de Vyssokoe et de Lipovaia Rostcha —
et a donner l'alimentation complete (double ration de l'Union
internationale de secours aux enfants) dans un refectoire pres
d'Odessa, un asile de nuit et un asile d'alimentation a Odessa,
et un home pour enfants a Gniliakovo.
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Une grande partie des efforts consacres a combattre la tuber-
culose est vouee au service de l'enfance. C'est pourquoi des
consultations speciales pour enfants ont lieu dans tous les dis-
pensaires antituberculeux situes dans les villes ; tous les dis-
pensaires antituberculeux distribuent la nourriture a 20-50
enfants chacun. Plus de 60 medecins specialistes travaillent dans
les dispensaires antituberculeux de la Croix-Rouge ukrainienne.
Un nombre important de ces dispensaires fonctionnent non pas
dans les villes, mais dans les villages.

Un travail considerable a ete fourni pour l'assistance phar-
maceutique. 30 pharmacies et 28 drogueries ont ete etablies
par la Croix-Rouge ukrainienne dans les villes et les villages de
l'Ukraine.

La laboratoire chimico-pharmaceutique de la Croix-Rouge
ukrainienne a grandement developpe son activite, et a emis
en 1923 une quantite importante de medicaments divers.

En 1923, des ateliers speciaux ont ete e'tablis par la Societe
pour la reparation et la fabrication d'instruments chirurgicaux
et d'appareils medicaux.

La distribution des medicaments f ournis par la mission Nansen,
ainsi que des medicaments ayant appartenu a. la Croix-Rouge
americaine et amenes en 1922 a Odessa par le bateau Taraudant,
grace aux bons soins du Comite international de la Croix-Rouge,
a ete termine en 1923 l.

Ces medicaments ont ete distribues entre 221 institutions
medicales situees dans les villes et les villages de l'Ukraine.

Deux ecoles pour infirmieres ont ete etablies en 1923, l'une a
Kamenetz-Podolsky, l'autre a Poltava.

En 1923, une attention speciale a ete portee a la formation de
comites locaux de la Croix-Rouge ukrainienne. La « huitaine
de la Croix-Rouge», au mois d'octobre 1923, fut destinee moins
a la collecte des fonds qu'au recrutement de nouveaux membres.
La Croix-Rouge ukrainienne compte actuellement 220 comites

1 Voy. Revue, juillet 1923, loc. cit. et mai 1924, p. 350.
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locaux et plus de 60,000 membres. Ce sont, dans les villes, presque
exclusivement des ouvriers, et, dans les villages, des paysans.

Le cote financier du travail de la Croix-Rouge ukrainienne a
subi cette ann6e d'importantes modifications. Durant la famine
la majeure partie de son travail a ete effectuee grace aux fonds
fournis par le Comite central de secours aux affames ; elle fonc-
tionnait en outre comme mandataire de la mission Nansen et
de l'Union internationale de secours aux enfants, mais en 1923
surtout a partir du second trimestre, le travail de la Croix-Rouge
ukrainienne s'est effectue presque exclusivement par ses propres
moyens. II est difficile de calculer le budget exact de la Croix-
Rouge ukrainienne en 1923, vu les complications provenant de
la variability excessive des cours.

Mais le budget de 1924, evalue au cours fixe, atteint la somme
de 180,000 « tschervonetz », c'est-a-dire 1,800,000 roubles-or.

L'actif de ce budget est constitue par certains revenus fixes
(pourcentage preleve sur les billets de chemin de fer, coupons
•de theatre, etc.), alloues par le gouvernement sovietique de
1'Ukraine a la Croix-Rouge ukrainienne, par les cotisations des
membres, par les revenus de la societe commerciale par actions
« Sodeystwie"» («Appui»), a laquelle la Croix-Rouge ukrainienne
est interessee, par les benefices resultant de l'exploitation des
pharmacies et magasins, etc.

N'y figurent point, comme trop difficiles a evaluer, les apports
fournis par les comites locaux, tant travail gratuit des membres
de la Societe, que fournitures a titre gracieux — reparation des
batiments, transport des medecins, vivres et chauffage fournis
benevolement — la somme totale de ces apports ne saurait etre
inferieure a 200,000 roubles-or.
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