
Et ce fut avec la plus vive satisfaction que, deux jours plus
tard, la Croix-Rouge norvegienne salua la resolution n° 5 qui,
prise a I'unanimite des voix par la Xme Conference, donna lieu
a Vappel de la Croix-Rouge pour la paix, adresse, en juillet 1921,
par la Commission mixte de la Croix-Rouge internationale au
monde entier, et dont nous citons le passage suivant :

« Aujourd'hui la Croix-Rouge se doit a elle-meme et a tous
ceux qui croient en elle, de proclamer que son ideal et sa volonte
sont non seulement de lutter contre les maux de la guerre, mais
de contribuer par le desinteressement et l'entr'aide universelle
a faire disparaitre la guerre elle-me'me.

« La Croix-Rouge, non contente de travailler en temps de paix,
veut travailler encore pour la paix. »

La Croix-Rouge norvegienne veut, de tout son pouvoir et
par tous les moyens, prendre part a ce travail, autour duquel
elle espere que toutes les Croix-Rouges nationales sauront se
grouper.

Russia
L'activity de la Soci6t£ russe de la Croix-Rouge

en mai 1923.

Le comite central de la Commission pour la lutte contre les
consequences de la famine a remis au Comite central de la Croix-
Rouge russe 250,000 roubles (1923) et 25,000 pouds de cereales
pour alimenter les affames en Kirghizie, de meme que 100,000
roubles (1923) en faveur des affames de Fergana.

Les 50 pharmacies arrivees de 1'etranger ont ete reparties
dans diverses localites.

Le Comite central de la Croix-Rouge a remis a. la mission
allemande a Moscou la somme de 2,000 dollars et 900 roubles-or
avec la demande de la transmettre par l'intermediaire de la
Croix-Rouge allemande aux populations eprouvees de la Ruhr.
Cette derniere en a exprime ses remerciements sinceres.
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Pendant le mois d'avril, le Comite" central de la Croix-Rouge
russe a regu 3,385 pouds et 17 livres de produits divers dont
1,113 pouds de medicaments. Ces produits seront expedies dans
la Re"publique Kirghize, dans la region du Volga, en Azerbe"id-
jian et en Crimee.

Au Caucase du Nord ont fonctionne" les institutions suivantes
de la Croix-Rouge russe :

1) Une ambulance infantile dans la ville de Vladicaucase.
2) Un asile d'enfants a Novorossisk (60 enfants).
3) Une ambulance pour enfants abandonnes et un h6pital

a Piatigorsk.
4) Une ambulance a Makhatch-Kale.
La Croix-Rouge russe a recu pour la region du Caucase du

Nord, 75 kg. de quinine, 16,000 doses de Salvarsan, 56 thermo-
metres et 84 seringues, en outre 13 pharmacies, qui ont ete
envoyees dans les localites les plus depourvues de secours medi-
caux.

La Croix-Rouge russe nourrit dans la region de Kirghizie
15,000 enfants, entretient 12 centres medicaux et 3 h6pitaux.

Les inondations dans le gouvernement de Samara sont devenues
un vrai desastre. La ligne du chemin de fer de Taschkent et plu-
sieurs villages ont beaucoup souffert. La Croix-Rouge russe est
venue au secours de la population eprouvee en lui envoyant
un detachement medico-alimentaire avec 1,500 pouds de pro-
duits alimentaires. Plusieurs milliers d'habitants ont pu &tre
secourus.

A Moscou est arrive un transport de medicaments d'une valeur
considerable pesant 160 pouds, don des representations du com-
missariat pour le Commerce exterieur en Finlande et de la
representation diplomatique a Riga.

105 nouveaux membres collectifs et 1,379 membres indivi-
duels ont adhere a la Croix-Rouge russe.

Dans la region du Volga les detachements de la Croix-Rouge
russe ont soigne dans leurs ambulances 20,594 personnes, a domi-
cile 616; on en a vaccine 707 ; on a nourri 16,943 enfants et
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9,755 adultes. La valeur calorique de la ration de la Croix-Rouge
russe est de 2,800-3,200 calories pour les malades et de 750-900
calories pour les affames.

Les cuisines pour la Croix-Rouge russe se trouvent sous la
surveillance du personnel medical des detachements. Le travail
medical devient plus efficace grace aux medicaments recus du
Comite central.

La malaria dans la region du Volga devient toujours plus
intense. On emploie la quinine sous forme d'injections de qui-
nopyrine.

Les maladies gastro-intestinales n'ont pas diminue.
Parmi les enfants on constate une recrudescence de la tuber-

•culose.
Dans la region du Volga travaillent actuellement 3 detache-

ments medico-alimentaires, 2 detachements pour la lutte contre
les epidemies et une institution pour la lutte contre la tuberculose
infantile.

A Kazan la Croix-Rouge russe entretient au point de vue ali-
mentaire l'Ecole des gardes-malades et la Maison pour enfants
anormaux.

Dans la Republique tartare travaillent 2 detachements medico-
alimentaires qui entretiennent 3 cuisines, 3 ambulances et 2
foaraquements pour les maladies infectieuses. La aussi la malaria
devient toujours plus intense, elle represente le 25% de la mor-
bidity totale. D'autre part, elle revet des formes graves et mali-
gnes.

Dans la region de Makarieff on a pu constater de nombreux cas
de variole. Pour lutter contre cette maladie, la Croix-Rouge
russe a organise un detachement special.

Dans la region du Kouban la Croix-Rouge russe a ouvert
3 ambulances gynecologique, dentaire et malarique.
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