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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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§2-

Chacune des deux Societes a le droit d'agir independamment
pour les rapports internationaux.

Les rapports internationaux qui portent un certain caractere
politique ou qui touchent a de nouveaux actes ou de nouveaux
rapports devront etre prealablement examines de concert par
les deux Societes par l'entremise des commissariats des Affaires
etrangeres respectifs. Les Croix-Rouges ukrainienne et russe
devront se faire parvenir mutuellement tous les comptes ren-
dus, rapports etc., ainsi que se communiquer toutes les invi-
tations, propositions, etc., qui leur seraient faites.

§3-
Ann de faire concorder l'activite des deux Societes et d'etablir

entre elles des rapports etroits, chacune des Societes devra
deleguer son representant aupres de la direction de l'autre ;
ces delegues auront droit de vote et seront designes avec l'agre-
ment des deux Societes.

Conference des d£16gu£s de la Society russe
de la Croix-Rouge.

La conference des delegues de la societe russe de la Croix-
Rouge a tenu ses assises a Moscou le 22 Janvier 1922, sous la
presidence du Dr Solovieff. La conference s'est occupee des ques-
tions de secours aux affames. Assistaient a la conference tous les
collaborateurs principaux du Comite central de la Societe russe
de la Croix-Rouge, ainsi que les delegues de la Societe russe de la
Croix-Rouge dans les republiques tartare, kirghise, et dans les
gouvernements de Samara, Simbirsk, Voronege, regions de
l'Ouest, de Petrograd, du Caucase, etc.

Les delegues ont presente des rapports sur la situation dans les
regions affamees, sur l'extension des epidemies, sur la situation
des emigres. Tous ceux qui travaillent dans les regions affamees
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ont souligne la necessite urgente d'obtenir un secours aussi large
que possible et la necessite d'augmenter le nombre des detache-
ments alimentaires et medicaux.

Apres avoir discute tous les rapports, l'assemblee a pris une
serie de resolutions en ce qui concerne la regularisation du trans-
port des envois, les moyens a employer pour attirer de nouvelles
forces pour le personnel medical et les mesures a prendre pour
entretenir ceux qui ont ete envoyes pour travailler dans les
regions affamees et y porter secours. On a etabli ensuite les bases
fondamentales des relations entre les organisations de la Croix-
Rouge russe et les delegations des Societes de la Croix-
Rouge etrangeres qui travaillent en Russie pour l'ceuvre de
secours aux affames.

L'assemblee a resolu qu'il est necessaire d'etablir un lien etroit
entre les delegues de la Croix-Rouge dans les regions affamees
et les delegues qui se trouvent dans les gouvernements qui n'ont
pas souffert de la famine.

On a discute ensuite la question de 1'augmentation des fonds
de la Societe russe de la Croix-Rouge par l'organisation d'entre-
prises (conferences, soirees, journees speciales) et par l'augmen-
tation du nombre des membres (cotisation individuelle, 100,000
roubles, cotisation collective 1,000,000 roubles). On a envisage
egalement une campagne de presse pour repandre les idees de
la Croix-Rouge.

L'activite de la Socie"te" de la Croix-Rouge russe dans
le gouvernement de Samara.

Le gouvernement de Samara est un des centres les plus impor-
tants de l'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge. C'est
a Samara que se trouve la direction du delegue de la Croix-Rouge
russe pour la region du Volga.

Depuis le mois de fevrier 1922, la Croix-Rouge russe entretient
a Samara l'hopital pour enfants de la section pour la Sante
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publique du gouvernement. Dans cet hopital on soigne 815 en-
fants, et les resultats de l'action de la Croix-Rouge russe sont
deja evidents des le premier mois. Les aliments des enfants,
qui jusqu'a present n'etaient pas suffisants (absence de graisse,
orge non ecosse'e pour la soupe, etc), sont de'livre's rdgulierement
et en qmantite superieure, ce qui a une influence favorable sur
la sante des enfants malades. En outre, la Croix-Rouge russe
entretient trois maisons pour enfants, organisees par ses soins
pour recueillir les enfants vagabonds et sans parents. Ces ins-
titutions se trouvent dans le village de Marievka (district de
Pougatchev) pour 100 enfants. Dans le village de Pavlovka
district de Bouzouluk pour 100 enfants et dans la ville de Bou-
gourouslan pour 200 enfants.

Dans le gouvernement de Samara travaillent 5 detachements
medico-alimentaires de la Croix-Rouge : a Kinel, dans les vil-
lages de Bolchoi Tolkai, de Marino, de Pavlovka, enfin a Sorot-
chinsk. Certains de ces detachements fonctionnent dans les
endroits les plus eloignes des centres urbains et la communica-
tion avec les villes se fait par des chameaux.

Les detachements ont organise 47 cuisines. Chaque detache-
ment nourrit journellement 3,000 personnes, mais ce nombre
pourrait etre augmente jusqu'a 10,000 si Ton possedait des pro-
duits alimentaires en quantite sumsante. La ration alimentaire
est de une demi-livre de pain par jour, 24 zolotnik de viande,
13 zolotnik de gruau et 3 zolotnik de sel. Le lait condense et le
cacao sont delivres seulement sur ordonnance medicale. II est
important de noter que tout le personnel des detachements en
dehors du personnel qualifie est recrute sur place parmi les af-
fames : les soeurs, les directrices, les cuisinieres, les sanitaires
appartiennent a la population des villages affames. Les ddta-
chements de la Croix-Rouge russe viennent encore au secours des
affames en leur fournissant du travail.

Le gruau recu de l'etranger a donne la possibilite aux direc-
teurs des detachements d'utiliser le ble noir qu'ils avaient a leur
disposition pour l'ensemencement. Au printemps, dans la region
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oil fonctionnent des detachements, on organise des travaux d'en-
semencement. La recolte sera affectee a la Croix-Rouge, en fa-
veur des affames.

L'activite medicale des detachements est organisee de la
maniere suivante : chaque detachement possede une ambulance
dirigee par un medecin et une autre par un infirmier. En outre,
le detachement n° 2 entretient completement l'hdpital du village
Bolchoi Tolkai (district de Bougourouslan) pour 40 malades ;
le detachement n° 3 entretient un hopital semblable dans le vil-
lage de Masievka (district de Pougatcheff) pour 45 malades. Le
detachement n° 2 entretient l'hopital epidemique de Bougou-
rouslan pour 100 lits ; et le detachement n° 4, l'hopital epide-
mique de Pavlovsk pour 100 lits. Les detachements fournissent
des medicaments, aux centres medicaux des sections pour la
srate publiques des districts, et ainsi il est possible de surveil-
ler au point de vue sanitaire la majorite des autres centres ali-
mentaires.

Les detachements medico-alimentaires travaillent en liaison
etroite avec les centres de secours aux affames des villages et des
cantons. Ce sont ces comites qui etablissent la liste de ceux qui
doivent etre nourris par les detachements. Cette liste est con-
trolee par le personnel medical du detachement.

Les comites executifs des Soviets locaux, les conferences des
organisations ont pris une serie de resolutions qui denotent le
travail plein d'abnegation de ces detachements et la reconnais-
sance touchante de la population a la Croix-Rouge russe qui l'a
sauvee des horreurs de la faim.

ichecosLot^aquiQ

Assemble g£n6rale de la Croix-Rouge.

Le 16 avril et jours suivants s'est tenue a Prague l'assemblee
generale de la Croix-Rouge tchecoslovaque sous la presidence
de MUe Dr Alice Masaryk, presidente.
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