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parmi les peuplades du Nord.

Une nature austere, un ciel gris et sombre, des fleuves
couverts de glace, des forets touffues, voire la taiga
siberienne ou les jungles russes, une temperature qui,
en hiver, tombe jusqu'au 60° au-dessous de ze"ro, un
ete qui dure rarement plus de deux mois, voila l'Bxtreme
Nord de l'Union sovietique. Qa et la sont parsemes des
villages ou des hameaux, situes tres sou vent a une
distance de 300 a 400 kilometres l'un de l'autre. Les possi-
bilites de locomotion sont restreintes, et le transport
s'effectue moyennant l'attelage des chiens (narta).

Les tribus indigenes — Koriaks,Tchouktchas, Kamtcha-
dals, Bouriats, Toungouses et autres — forment une
multiple variete de langues, de coutumes et de moeurs.
Les occupations principales sont la chasse aux betes
a poil, la peche et l'elevage des cerfs. Durant les siecles,
ces peuplades ne furent pas atteintes par la civilisation,
et c'est la superstition seculaire et les habitudes les plus
primitives qui y font loi.

II va sans dire que dans des conditions pareilles il n'y
pouvait etre question d'une base medico-sanitaire, comp6-
tente, fut-elle d'ordre prive ou public. Malgre une natality
considerable, le nombre total de la population, loin
d'augmenter, allait en diminuant d'ann^e en ann^e.

O'est precise"ment dans un tel etat que la Croix-Bouge
de l'TJ.E.S.S. a trouve la situation lorsque, en 1927-28,
elle a expe"die 18 e"quipes medico-sanitaires au secours de
ces peuplades d^plorables. L'o3uvre a accomplir etait
dure et longue, aggrav^e encore par les conditions
climatiques et les routes impraticables. En plus, le
personnel medical a eu a combattre la grande mefiance
des indigenes, qui ne voulaient pas admettre une assis-
tance dfeinte'ressee. La moindre des mesures hygie-
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niques propagees par les equipes fut interpreted comme
une atteinte contre les biens « religieux » les plus sacre"s.
Se laver le corps, employer une nourriture cuite ou
rotie, accoucher dans une piece habitue, de meme que d'y
soigner un malade ou un mourant, tout cela fut regard^
comme un pe^he" mortel. Le traitement d'un malade,
et surtout d'une femme, par un m^decin competent,
fut consider comme tout a fait inadmissible : cette
besogne n'etait-elle pas re"serve"e aux chamans (espece
de sorciers)?

L'^nergie et l'endurance des pionniers de la Croix-
Rouge ont su, apres de longues epreuves, triompher
tout de meme de cet e"tat d'ame rudimentaire. Peu a peu
un revirement s'est produit dans la mentalite primitive
des indigenes, et les premiers rapports provenant de
me"decins en chef constatent non seulement une amelio-
ration sensible des conditions sanitaires, mais aussi des
r^sultats appr^ciables quant a l'elevement du niveau
materiel et culturel des indigenes.

Le m6decin Vinokourov, chef de l'^quipe etablie au
village de Khariousowo, a Kamtchatka, nous donne,
dans son rapport, les chiffres suivants, pour le mouve-
ment de la population dans la circonscription soignee
par lui.

Annees

1928
1929
1930
1931

NATALITE
(en chiffres absolus)

16
31
43
45

MORTAL ITE
(en relation avec le nombre

des naissances)

36,3
32,1
23,7
20,8

L'activite de l'^quipe est encore caracterisee par les faits
suivants: elle a construit un bain et quatre puits publics;
elle a fait transferer en dehors du village le cimetiere
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Membros do la collcctivitc dcs Koriaks, organiscc par lcs soins du
detachcment dc la Croix-Ilouffe, avant leur education.

Detacliement dc MaTko Pylguine.
Maison dc la collectivile, construite par les soins du detachcment pour

la collcctivito des Koriaks en 1931.
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Membrcs de la collcctivite dos Koriaks a Mai'ko Pylg-uine, a pros l'educalion.

: ••&

Hcpos on cours de route.
Dotachcnionl de MaTko Pvlsruinc.
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— pour homines ainsi que pour animaux — ; elle a
installe, pour les ordures, un lieu de d£p6t special; elle
a fait participer les indigenes eux-memes a l'oeuvre
d'assainissement, en ayant organist des troikas (equipes
de trois personnes) sanitaires. En outre, 200 conferences
sur des sujets d'hygiene ont et£ tenues ; quatre cellules
et trois cercles de premiers secours de la Croix-
Eouge ont et6 organises. Durant ces dernieres ann^es,
14,000 malades ont b6nefici4 des ambulances de l'^quipe.
Le nombre de visites, faites par les medecins aux domi-
ciles des malades, se chiffre a 441. Toute la jeunesse des
^coles a et6 vaccin^e contre la petite verole ; un examen
general de sante de la jeunesse se fait, en plus, deux
fois par an regulierement.

II faut s'arreter plus specialement sur ce dernier point :
la sante de la jeunesse. Le medecin Mariachew, install^
avec son 4quipe dans la region Selemdjino-Koureinskoie,
habitue par des Tounkhouses et des Iakoutes, a observe^
de 1928 a 1931, que la mortality des enfants descendait
de 49 % a 22 %. En 1928, un 6colier de 11 ans mesurait
131 centimetres et pesait 29 kg. ; en 1931, on enregistre
les deux chiffres respectifs de 143 et 41.

La meme equipe a soumis a un examen medical toute
la population enfantine ainsi que la grande part des
adultes. Une nourriture diet^tique a ete distribute a
19 ^coliers et a 29 adultes ; des soins medicaux — r^gu-
liers et dans les ambulances de l'^quipe — ont £te donnas
a 1,337 personnes. On a appris a la population a se laver
avec du savon, et on lui a enseign^ d'autres prescrip-
tions hygieniques. L'autorit6 de l'^quipe a p^n^tr^ dans
la mentality des indigenes a un tel point qu'en cas de
maladies, ils ne s'adressent actuellement qu'aux mede-
cins de l'equipe.

Les rapports provenant des autres chefs d'e"quipes
constatent des faits analogues :
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Le m^decin Taroutina, qui deploy ait son activity a

Baikit (region de Touroukhanska), a organist des creches
pour 63 enfants; elle a vaccine contre la petite ve"role toute
la jeunesse ecoliere et a organise des coupes de cheveux
pe"riodiques. Tous les hameaux du district ont 6te" soumis
a une inspection mMicale. Le nombre des soins me"dicaux
s'eleve a 5,500 en tout. Deux cellules et.trois cercles de pre-
miers secours fonctionnant sous l'egide de la Croix-Eouge
ont et6 etablis. Anpres des ecoles des de"tachements sani-
taires ont et4 installs. Le medecin Bajenow, chef de
l'e"quipe dans la region Limano-Guiliaque, a constate" une
diminution des cas tuberculeux de 28 % en 1928 a 18 %
en 1931. Et ainsi pour nombre d'autres maladies sociales.
Le chiffre total des soins medicaux, distribue"s par cette
e"quipe s'eleva a 12,000. Outre les institutions susmention-
n6es, l'e"quipe a organise une goutte de lait pour
50 enfants. En dehors d'habitudes hygi^niques inculque"es
aux habitants de la region, on leur enseigna a lire et a
6crire. Plus de 7,000 visiteurs ont pass6 par le «coin cin6-
matographique » ou des films traitant de sujets hygie"-
niques furent projete"s sur l'ecran. C'est dans la meme
region que fonctionnent 11 commissions sanitaires,
12 cellules et 3 cercles de premiers secours sous les
auspices de la Croix-Eouge. L'autorite du personnel
medical a atteint dans cette region son point culminant :
deux chamans eux-memes sont venus au poste sanitaire
pour y chercher des soins medicaux. Le fait le plus carac-
teristique est que la mortality a diminue partout ou les
e"quipes de la Croix-Eouge ont install^ leurs postes de
secours.
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