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Des le premier jour du desastre les sections locales
etaient intervenues avec intelligence pour porter secours
aux sinistr^s. O'est ainsi que Mme Fodoreanu, la presi-
dente de Turda, prit part elle-me'me aux travaux de sauve-
tage, s1occupa de I'installation des femmes et des enfants
et organisa la nuit me"me une cantine qui fonctionna
pendant dix jours.

Des souscriptions furent ouvertes pour parer aux
premiers secours d'urgence.

La totality des pertes et degats subis par l'Etat et les
particuliers se chiffre a 120,000,000 lei.

La destruction des ponts, des routes, des maisons, les
pertes en betail, en instruments de culture, l'aneantisse-
ment des ensemencements, tout ce cataclysme deman-
dera aux quatre departements, si durement frappes,
plusieurs annees de refection.

Dans cette ceuvre d'entr'aide, les sections locales de
la Eoumanie entiere ont compris leur r61e, en contribuant
chacune selon ses moyens, a la souscription ouverte par
la Croix-Eouge pour les sinistr4s de Transylvanie.

IIkr at no

Activity de la Croix-Rouge.

Durant l'annee 1924-1925 l'activit^ de la Croix-Eouge
ukrainienne n'a cesse de se developper. Au l e r octobre
1925, le nombre de ses Comit^s locaux s'elevait a 795,
celui des membres de la Soci^te a 225,000. De mois en
mois les comit^s locaux et les membres individuels se
sont multiplies constamment et le travail d'assistance
sanitaire effectu^ par la society s'est augments en pro-
portion.
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An l e r octobre 1925, on comptait 614 e*tablissements
de la Oroix-Eouge ukrainienne repartis comme suit:

117 dispensaires.
14 hdpitaux ;
8 policliniques ;
7 sanatoriums ;

42 dispensaires antituberculeux ;
7 dispensaires anti-v&i6riens ;

70 consultations pour enfants et meres ;
112 creches (celles-ci ont fonctionne" en 4t^);

7 colonies agricoles pour enfants ;
53 e"tablissements hors des villes pour le repos des

enfants pendant les vacances ;
7 autres e"tablissements pour les enfants ;

24 autres 6tablissements me'dicaux diffe"rents ;
1 ^cole d'infirinieres ;

15 can tines pour les ouvriers sans travail;
120 pharmacies et magasins sanitaires et d'hygiene ;

2 laboratoires pharmaceutiques et
1 atelier me"canique d'appareils m&licaux.

L'aide medicale fournie par le Gouvernement ukrainien
aux regions rurales n'est pas encore suffisante pour satis-
faire a tous les besoins de la population paysanne.

La Croix-Eouge ukrainienne se compose en majeure
partie des comit^s ruraux, ce qui explique que sur les
614 ^tablissements fonde's durant ces dernieres anne^s,
410 ont 6t6 etablis dans les villages afin d'y assister les
paysans.

Les ^tablissements me'dieaux ont soign^ 380,000 ma-
lades. Le chiffre total des visites s'eleve a 976,000. Le
nombre des journe"es de malades dans les hdpitaux,
sanatoriums, etc., de la Oroix-Eouge ukrainienne est
de 852,000 et celui des journeys de traitement fournies
par totis les autres ^tablissements au cours de 1925 est
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rle 2,500,000. Certains districts en Ukraine ont souffert
Pan dernier d'une mauvaise r^colte. La Croix-Eouge ukrai-
nienne y distribua aux enfants environ 400,000 rations.
Les repas d'enfants ont lieu dans les salles de consulta-
tion ou dans de petites cantines organisers a proximite
des 6coles primaires. L'oeuvre de seeours de la Croix-
Eouge ukrainienne en 1925 a n^cessite une defense de
2,000,000 de roubles, dont 24 % consacr^ a l'aetivite
des 4tablissements medicaux, 19 % aux secours donnas
aux enfants, 40 % aux divers secours medicaux et 19 %
pour l'organisation.

Pour la premiere fois cette annee, l'ecole commune
d'infirmieres a Poltava a fourni un contingent d'eleves
ayant termini leurs Etudes et qui ont immediatement
entrepris leur activite dans divers e'tablissements medi-
caux.

Le premier congres general pan-ukrainien des Comit6s
locaux de la Croix-Eouge a eu lieu a Kharkoff, du 24 au
27 mai 1925. 201 dengues representant 221,000 membres
de la Soci6t6 y ont pris part. Les delegues au congres
g6n£ral avaient ete elus a raison d'un d^Mgu^ par 100
socie'taires au cours des assemblies des d416gu ŝ des
Comitfe locaux tenues pr^cedemment dans chaque
arrondissement. Des representants du Croissant Eouge
d'Azerbeidjan et de la Croix-Eouge georgienne ont pris
part egalement au congres.

Inaugure", en presence des autorit^s ukrainiennes, par
M. Ougaroff, president de la Croix-Eouge, ce congres a
tenu un certain nombre de stances plfeieres et de Com-
missions. Des messages ont &£ envoy^s a cette occasion
par les Croix-Eouge russe, armfeienne, georgienne,
blanc-rnssienne et par le Croissant Eouge d'Azerbeidjan,
ainsi que par le Comity international de la Croix-Eouge,
l'Union internationale de Secours aux Enfants, le Pro-
fesseur Nansen, et l'organisation « M êrelief », a Paris.

— 319 —



LLtfrciinQ

Au cours de la derniere stance pleniere il a ete procede
aux Elections du Comite central (25 membres et 10 ad-
joints) et de la Commission centrale de revision (5 mem-
btres et 2 adjoints). Le Comite central a elu ensuite sa
pr^sidence comme suit : M. OTTGAKOFF, president; M.
LINNXTCHENKO, vice-president; MM. STAKIKOV, KHOLOD-
NT, VYKOSTKIV et ZLATKOWSKY, membres ; M. CHAPIRO,
secretaire. M. BOUTZENKO a ete elu president de la Com-
mission centrale de revision.

Dans sa seconde stance, du 9 au 12 novembre 1925, le
Comite central a adopte le plan financier et le plan de
travail pour la periode 1925-1926 et a elu a la presidence
M. SOTJKHOMXINE, en remplacement de M. Ougaroff,
demissionnaire pour cause de depart d'Ukraine en Eussie.

Le projet financier, qui a ete ratifie, prevoit un budget
de 3,200,000 roubles repartis de la fagon suivante :

27 % pour le travail des etablissements medieaux :
19 % pour les etablissements de secours aux enfants ;
41,5 % pour diverses activites de secours ;
12,5 % pour les autres organisations.

Les revenus de la Societe de la Croix-Eouge ukrainienne
comprennent les cotisations des membres, les regales
(droit sur les billets de theatre et les chemins de fer en
faveur de la Croix-Eouge), un subside du gouvernement
de 50^000 roubles, les revenus des pharmacies et magasins
sanitaires, les revenus des terrains cultives par les comites
locaux, etc.

Parmi les activites dont le developpement est prevu
au cours de la nouvelle annee, il faut signaler le secours
aux enfants (creches, consultations, maisons de repos
pendant les vacances) et le secours medical.

De nouvelles activites sont egalement organisees, entre
autres l'installation de bains dans les villages, la propa-
gation d'hygiene et l'enseignement sanitaire dans la popu-
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lation, l'amelioration des conditions sanitaires dans les
campagnes, le seeours aux invalides, le secours me"dico-
sanitaire aux paysans emigrant en Sibe"rie et l'organisa-
tion de cantines le long des voies de transmigration.

En automne la Croix-Eouge ukrainienne est entree
en quality de membre de l'Union des Socie"t6s de la Croix -
Rouge et du Croissant Eouge des republiques sovietiques.

En 1925, la Croix-Eouge ukrainienne a envoye" des
secours a la population d'Erzeroum, victime du tremble-
ment de terre et peu apres a assum^ 1'expddition de 20
wagons de ce"r£ales en Ukraine occidentale pour y porter
secours a la population souffrant de ia famine.
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