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Composition du Comity central.

Par lettre du 17 juillet, le secretariat de la Societe nationale
de Roumanie nous transmet la composition de son Comite cen-
tral, fixe a la suite de l'assemblee generate de la Croix-Rouge
roumaine. Ce Comite comprend 55 personnes. Mme Ecaterina
Cantacuzino, presidente d'honneur, M. Alexandra Marghiloman,
president actif, Mme Elise Bratianu, Mme Anne Gr. Sevescu, vice-
presidentes, MM. DrBardescu et G. Bals, vice-presidents, M. Alexan-
dra Marghiloman, M. G. Bals, M. Al. Constantinescu, Dr I.
Costinescu, Mme Irina Maria Sturdza, membres du Comite de
direction.

Le Comite central se subdivise en cinq sections ou commissions:
Section A (infirmieres, hopitaux, etc.) ; Section B (prisonniers
de guerre, refugies) ; Commission d'approvisionnement ; Sec-
tion de propagande ; Commission financiere.
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Representation en Italic

Par lettre en date du 23 juin, le Dr Bagotzky, delegue de la
Society russe de la Croix-Rouge en Suisse, nous informe que le
Comite central de la Croix-Rouge russe a nomine M. Marc Cheftel,
son representant pour l'ltalie.
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Secours suisses en Russie1.

Le Comite suisse de secours en Russie a recu de son delegue
k Tzaritzin des precisions interessantes sur l'effort qu'il a en-

1 Das Rote Kreuz, n° 13, ier juillet 1922.
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trepris. Un hdpital ou sont traites 150 malades atteints par l'epi-
demie, a ete organise par les soins de la Croix-Rouge.

Dans cette region le 80% des enfants en bas age meurent
faute de soins. II faut a tout prix envoyer encore davantage de
medecins et un personnel sanitaire nombreux pour faire face a
tous les besoins de cette malheureuse population.

Le Comite suisse de secours aux enfants a cree 57 cuisines
dans lesquelles 20,000 enfants sont nourris.

Cette action de secours en Russie ne fait que commencer et
une grande extension de cet effort est envisagee.

Jusqu'au ier juin 1922, le Comite avait recu fr. 453,710.92
provenant de collectes, et les allocations des cantons et de la
Confederation avaient atteint 120,000 francs. La recolte des fonds
continue actuellement sur tout le territoire suisse.

UhrcLitiQ

La Croix-Rouge ukrainienne
au front de la famine.

M. Georges Dessonnaz, delegue du Comite international en
Ukraine, dont la Revue a publie le mois dernier un rapport sur
la famine en Ukraine, a fait parvenir au Comite international
en date du 14 juin, les renseignement suivants sur l'activite de
la Croix-Rouge ukrainienne au front de la famine.

«La Croix-Rouge ukrainienne n'est pas subventionnee par
1'Etat. Le ble qu'elle recoit de ce dernier est donne dans un but
precis, c'est-a-dire specialement pour le ravitaillement des affa-
mes de tel ou tel district. Pour l'entretien du personnel et pour
l'organisation elle ne dispose d'aucun credit. La source princi-
pale de ses revenus se trouve dans des entreprises commerciales.
II est certain qu'on aurait pu les developper considerablement,
mais nombre d'entre elles ne peuvent etre realisees pour des rai-
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