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L'Alliance des Soctetis de la Croix
et du Croissant Rouges de l'U. R. S. S. en 1935.

Le Comite" international vient de recevoir de 1'Alliance
des Socie'te's de la Croix et du Croissant Eouges de
l'U.E.S.S. le rapport ge"ne"ral sur les activity en 1935 *;
nous en publions les extraits qui suivent.

La Croix-Eouge de l'U.E.S.S. a re"agi aux malheurs
et aux calamity dont avait e'te' frappe"e la population
des autres pays. Au cours des deux dernieres anne"es, le
Comite" exdcutif de la Croix-Eouge de l'U.E.S.S. a fait
don de 100,000.— yens a la Croix-Eouge japonaise, pour
parer aux de"gats occasionne"s par le typhon ; 10,000.—
dollars chinois pour secourir les victimes du tremblement
de terre; 5,000.— dollars ame'ricains a la Croix-Eouge
d'Ethiopie pour organiser les secours aux blesses et aux
malades. Toutes ces dispositions ont recueilli des t&noi-
gnages de gratitude de la part des Socie'te's de la Croix-
Eouge et des Gouvernements inte'resse's.

Le Comite" exe'cutif de la Croix-Bouge de l'U.E.S.S.
a pr6t6 aide et assistance a quelques milliers de citoyens
sovi^tiques qui, en vertu des lois en vigueur aux Etats-
Unis et au Canada, be'ne'ficient de primes d'assurance,
de pensions et autres indemnity, comme ve"te"rans ou
he'ritiers des ve"te"rans des armies ame"ricaine et cana-
dienne de la guerre de 1914-1918, de meme que pour
les parents des accidents du travail dans les usines et
entreprises des Etats-Unis et du Canada.

Dans les grands ports de l'U.E.S.S. les postes me"di-
caux de la Croix-Eouge ont donne" l'assistance

1 Alliance des Socidtds de la Croix et du Croissant Rouges de
l'U.R.S.S. Bapport general 1935. — Moecou, au siege de l'AUiance,
juin 1936. In-8 (146x215), 39 p.
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cale aux marins strangers. En 1935, le poste medical
du port de Leningrad, a lui seul, a donne l'assistance
medieale a 3,000 marins strangers, ce qui lui a valu
de nombreux temoignages de reconnaissance.

Ces derniers temps, une liaison a ete etablie entre
les ecoliers sovietiques — jeunes amis de la Oroix-Eouge —
et les jeunes de la Croix-Eouge des autres pays, notam-
ment du Japon et de la Tchecoslovaquie.

La ligne directrice principale adoptee dans le travail
d'organisation de la Oroix-Eouge de l'U.E.S.S. a consists
a developper la plus large democratie au sein de la societe ;
a appliquer rigoureusement le principe electif pour la
constitution des comites, en particulier, pour le choix
de leurs presidents ; a etablir un systeme de comptes
rendus d'activite des comites devant leurs electeurs
— membres de la societe; a faire participer les masses
a la direction de la societe, de telle sorte que les adhe-
rents deviennent les veritables maltres des destinees de
la Croix-Eouge.

L'action de la Croix-Eouge s'etend a 1,890 districts
administratif s de l'U.E.S.S. —Des dizaines et des dizaines
de milliers d'organisations primaires locales de la Croix
et du Croissant Eouges y ont ete recensees; dans les
principales branches d'industrie on en compte plus de
6,000 ; dans les kolkhoz, les sovkhoz, les stations de
machines et de tracteurs, pres de 12,000 ; dans les Jakt
(associations cooperatives de locataires), plus de 6,000.

Une mesure fort interessante a ete tenue au cours de
perfectionnement aupres du Comite executif de la Croix-
Bouge, a l'usage des travailleurs dirigeants des comites
locaux (180 personnes y ont ete formees), et aupres des
societes locales ; ces derniers cours ont prepare 588 per-
sonnes a des postes de direction. A ces cours, ont ete
etudiees, entre autres, l'histoire de la Croix-Eouge
internationale et la Convention de Geneve de 1929.
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U.-U.S.S.
La formation des cadres medico-sanitaires a ete la

preoccupation essentielle des Societes de la Croix-Bouge
et du Croissant rouges.

Elle comportait l'enseignement generalise des pre-
miers soins mddicaux; l'organisation de cours de per-
fectionnement pour les medecins ; la preparation d'ins-
tructeurg sanitaires ainsi que l'e"ducation et la reeduca-
tion des infirmieres. Parlant de la formation des cadres,
il eonvient de ne pas oublier l'enseignement a la popu-
lation rurale d'un groupe determine de notions sani-
taires et d'hygiene. Cet effort a ete soutenu d'enthou-
siasme par la population. L'insigne «Pret a la defense
sanitaire» (GSO), decerne aux personnes ayant passe
l'epreuve requise, est un des plus populaires. Le plan
de 1935 prevoyait la preparation de 321,600 personnes
aux examens donnant droit au port de l'insigne GSO ;
or, il en a ete prepare 765,807, c'est-a-dire que le plan
a ete execute a 230 %. Un grand effort a ete fourni en
vue de preparer aux examens en question la jeunesse
sovietique. Une mention a part doit §tre faite de la region
de Leningrad, qui a prepar^ environ 21,000 jeunes gens
et jeunes filles ; la ville de Moscou en a prepare 15,000 ;
la region de Moscou 13,000; la region de Kharkov
12,000.

La totalite des personnes ayant droit au port de l'in-
signe GSO atteignait, au l e r Janvier de cette annee,
1,300,000 pour l'insigne GSO du premier degre et 33,000
pour l'insigne du deuxieme degre (programme plus etendu
de connaissances en matiere d'hygiene). C'est cette masse
d'hommes, de jeunes surtout, qui, specialises, forment
l'actif de la Croix-Bouge, dans lequel cette derniere peut
puiser les cadres ne"cessites par la defense du pays socia-
liste et par le travail pacifique d'assainissement. Le Comite
executif de la Croix-Bouge a etabli des normes d'hygiene
a enseigner aux ecoliers.
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u.n.s.s.
En 1935, on comptait dans l'TJ.E.S.S., 168 hopitaux

de la Croix et du Croissant Eouges, 179 polycliniques
34 ambulances, 81 ambulances odontologiques, 25 cabinets
dentaires et 44 postes m^dicaux nouvellement organises
dans les aouls des regions nationales montagneuses, etc.

La Croix-Eouge s'est attached tout spe"cialement a la
constitution de ses propres cadres. Ee^sultat: pour 650
m^decins et 270 dentistes sur 2,206 praticiens, les pos-
tes qu'ils assument dans les e"tablissements de la Croix-
Eouge constituent leur principale fonction. Le per-
sonnel medical moyen se chiffre par 6,565- personnes,
dont 70% ont e"te" formers dans les cours de la Croix-
Eouge.

Plus de 5 millipns % de patients ont be^ficie" d'une
assistance des services medicaux de la Croix-Bouge.

Un grand effort a e"t6 entrepris en vue d'outiller les
6tablissements medicaux, de renouveler le materiel, etc.

En 1935, la Croix-Eouge possedait :
Sanatoriums pour adultes . . . . 14
Maisons de repos pour adultes . . 4
Sanatoriums pour enfants . . . . 17
Bases-sanatoriums pour les jours

de conge' 4
Camps-sanatoriums pour pionniers 9

La Croix-Eouge qui, sous le rapport m6dico-sanitaire,
coopere avec l'Arme'e rouge, est tres e"troitement lie"e
a celle-ci. Elle veille au bien-etre sanitaire des hommes
et contribue a ameliorer les conditions de vie des com-
mandants de l'Arm^e.

Les organisations de la Croix-Eouge ont fond6 et entre-
tiennent a leurs frais 45 nouveaux sanatoriums pour les
commandants de l'aviation militaire. Au cours de 1935,
pres de 14,000 personnes ont sejourn6 dans les sana-
toriums de nuit.
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U.H.S.5.
En outre, 840 bons de se"jour dans les sanatoriums

et les maisons de repos de la Croix-Eouge ont e"te" dis-
tribue"s parmi les commandants et leurs enfants.

Le Comity exe"cutif de l'Alliance des Socie^s de la
Croix-Eouge et du Croissant Eouges entretient a ses
frais, aupres des academies militaires, des maisons des-
tinies aux enfants des commandants qui font leurs
etudes dans les academies en question.

Les socie'te's de la Croix-Rouge ont participe" aux
manoeuvres de Kiev. Parallelement au travail realise"
dans l'Arme'e, elles ont envisage* des mesures d'assainis-
sement parmi la population des localites ou se de"rou-
laient les manoeuvres.

Cette activity a 6t4 hautement appr^ci^e par le com-
mandement de l'arm^e, lequel a de'eerne' des recompenses
a plusieurs collaborateurs de la Croix-Eouge.

Des travaux scientifiques ont 4t^ r^alis^s par l'lns-
titut de la Croix-Eouge (Saratov) et le secteur special
de la Croix-Eouge aupres de l'Institut de recherches
scientifiques de l'arme'e rouge.

En 1935, ont e"te" publics un premier recueil de tra-
vaux de l'Institut et deux recueils de communications
scientifiques. L'Institut traite de nombreux sujets en
tenant compte des conditions du travail de la Croix-
Eouge. C'est ainsi qu'il fait un apport pre"cieux a la science
m^dicale.
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