
taux, de ravitaillement, etc. II est responsable du maintien regu-
Her des depots, et il en fait l'inventaire.

ART. 26. — Le controleur doit inspecter le materiel sanitaire,
l'e'quipement des hopitaux et les moyens de transport, et organi-
ser en cas de calamite, le service d'ambulance et de brancardiers.

Ces statuts ont ete approuves par le gouvernement le 3 aout
1921, et la personnalite juridique a e'te' reconnue a la Society
paraguayenne de la Croix-Rouge.

PoloCJftlQ

Emploi de rallocation sur le Fonds impeVatrice Shdken.

Parmi les beneficiaires de la distribution des revenus de ce
fondsen 1921 s'est trouv^ela Croix-Rouge polonaise, ainsi qu'on
s'en souvient'.

Cette socie"te a bien voulu nous faire savoir que la somme qui
lui a ete alloue"e a eta" affectee a l'entretien du sanatorium « Odro-
dzenie» (renaissance), a Zakopane, destine a la jeunesse polo-
naise atteinte de tuberculose. Ce sanatorium, qui devient un
etablissement de la Croix-Rouge polonaise, a pu, grace a ces res-
sources nouvelles, perfectionner et elargir son installation.
II realise directement ainsi un des buts que s'etait proposes la
genereuse fondatrice de ce fonds : le secours aux tuberculeux.
La Croix-Rouge polonaise renouvelle a cette occasion l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Les rgsultats de faction du rapatriement en Pologne.

Selon la statistique officielle, publiee par le bureau du Commis-
sariat extraordinaire pour le rapatriement, il est arrive de la
Russie et de 1'Ukraine en Pologne, entre le 28 Janvier et le 20

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1135.
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fevrier 1922, 16 transports qui contenaient 18,128 personnes.
Sur 603 wagons, il y en avait 371 munis de petits fourneaux.
Pendant le transport, il est reste en route 2,025 malades (16,69%)
et 1,104 s o n t morts (6,08%). 72% des rapatries seulement
purent arriver a la frontiere polonaise. Des 13,999 rapatries
arrives en Pologne, il y en avait 619 (4,4%) atteints du typhus
et d'autres maladies infectieuses, et 424 (3%) gravement malades
(maladies non infectieuses). Pendant ce laps de temps, le nombre
total des malades parmi les rapatries arrives en Pologne est de

7.4%-
Le Commissariat extraordinaire du rapatriement a publie

les faits suivants : «Dernierement, il est arrive a la frontiere
polonaise, un train qui contenait au depart 1,948 personnes qui
devaient rentrer dans leurs foyers. Sur ce nombre sont mortes
de fatigue, de privations et de maladies infectieuses, 1,299 per-
sonnes ; ont atteint la patrie seulement 649 personnes, c'est-a-
dire un tiers. Les morts etaient jetes du train aux stations sans
etre inhumes. Des 649 personnes qui sont arrivees en Pologne,
il y en avait 16 atteintes de maladies epidemiques et 43 legere-
ment malades. Ce train a mis, pour franchir les 1,739 km. qui
separent Kazan de la frontiere polonaise, 90 jours, soit environ
850 metres par heure. Les malheureux rapatries recevaient du
gouvernement sovietique 153,4 §r- de Pain noir et rien de plus.
Les donnees ci-dessus ont ete constatees par protocole signe
par des autorites polonaises et par 12 rapatries qui ont laisse
leur adresse. »

La Croix-Rouge polonaise a Dantzig.

Certains milieux de Dantzig mettent en doute depuis quelques
temps la raison d'etre de la Croix-Rouge polonaise dans cette
ville. Le comite a done convoque une assemblee generate le
17 mars dans laquelle cette question a ete posee et discutee.
On a decide a l'unanimite que la Croix-Rouge polonaise a Dantzig
doit exister non seulement comme organisation de differents
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groupes, samaritains et sanitaires, mais aussi comme un lien
entre les Polonais de la ville libre et la mere patrie. Dans cette
meme assemblee, on a decide la reduction de la cotisation an-
nuelle de 20 mk. a 10 nik. pour permettre a tous les Polonais
habitant Dantzig de devenir membres.

ACCORD
pass£ entre la Soctetg de la Croix-Rouge russe et la

Croix-Rouge ukrainienne concernant les rapports
r£ciproques des deux soci£t6s (3o Janvier 1922).

La Societe de la Croix-Rouge russe et la Societe de la Croix-
Rouge ukrainienne, se basant sur les liens etroits entre la Repu-
blique socialiste federative des Soviets de Russie et 1'Ukraine,
etablis par le traite signe le 8 decembre 1920 par les deux
Republiques, et desirant etablir des liens etroits entre les deux
Societes, ont juge necessaire de passer un accord et ont delegue
a cet effet comme representants plenipotentiaires :

Le Comite central de la Societe de la Croix-Rouge russe :

le president du Comite central de la Societe de la Croix-Rouge
russe, M. Zinowi Solowieff, et

Le Comite central de la Croix-Rouge ukrainienne :
le president du Comite central de la Croix-Rouge ukrainienne,

M. Andre Iwanoff.

Apres verification des pouvoirs respectifs, reconnus comme eta-
blis en bonne et due forme, l'accord suivant fut passe :

L'activite' de chacune des Societfe est determinee par ses sta-
tuts reconnus par les gouvernements respectifs et la legislation
du pays interesse.
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