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Ancienne Croix-Rouge russe.

Publications.

Socicte russe de la Croix-Rouge. Comit6 central. Bulletin officiel
(edition mensuelle). Redact ion et adminis t ra t ion : 2 id . Ch. de

Miremoai, Champel, Geneve. i r e annee, n° 5, 28 mai 1921. —

Geneve. In-8, 67 p.

La Societe russe de la Croix-Rouge (ancienne organisation)

publie depuis quelques mois un bulletin officiel. Les deux pre-

) miers numeros de ce bulletin ont ete seulement dactylographies,
r les trois suivants , 28 mars, 28 avril et 28 mai , sont imprimes.

I Le^i 0 5 publie une chronique de la Croix-Rouge russe, ou on

i releve no tamment la delegation a Geneve de M. Astroff, ancien

*„ maire de Moscou, et de Mme Panine, ancienne adjointe du mi-

f nistre de 1'Instruction publique, aux fins de representer le Comite

-*" unine des Zemstvos et des Villes aupres des inst i tut ions inter-

[ nationales a Geneve.

, Une section des infirmieres a ete organisee aupres du Comite

I central, un home pour infirmieres a ete cree dans l'ile de Prinkipo

et plusieurs infirmieres ont commence a suivre des cours de mede-

cine a l 'Universite americaine de Constantinople.

," La Croix-Rouge de Belgique a accorde qua t re bourses aux

; infirmieres russes dans les ecoles beiges pour infirmieres visi-

* teuses. Un centre d'infirmieres visiteuses va etre consti tue en

Yougoslavic. Une bourse a ete accordee a une infirmiere au

^ King's College for Women (cours organises par la Ligue des

| j Societes de la Croix-Rouge).

? , Le meme numero passe en revue la s i tuat ion des Russes en

f; Extreme-Orient , dans le royaume des Hellenes, dans l 'Empire

^ •' Ottoman, dans le royaume S. H. S. et en Suisse.

§?, Un rapport sur l 'emigration et la colonisation russe, qui expose

"•I" en particulier les vissicitudes des emigres partis a destination
de l'Etat de Sao Paulo et immobilises a Ajaccio par suite du
veto du Gouvernement general bresilien, montre combien cette

- 781 -



SS16

question de la colonisation russe demande a etre 6tudiee et orga-
nisee.

Ce n° 5, tres clairement redige, renferme une chronique des
oeuvres de secours internationales et etrangeres s'occupant
des questions russes : Comite international de la Croix-Rouge,
Union internationale de secours aux enfants, Ligue des So-
cietes de la Croix-Rouge, Societe des Nations, Unions chre-
tiennes de jeunes gens, Comite' beige de secours aux popula-
tions civiles de Russie et Comite britannique de la Croix-Rouge
russe en Grande-Bretagne.

Croix-Rouge des Soviets.

Publications.

Societe russe de la Croix-Rouge. L'activite de la Croix-Rouge
russe depuis 1917 a 1921. — Edition de la Commission de la
Croix-Rouge russe en Suisse. 1921. In-8, 30 p.

La Commission de la Croix-Rouge russe des Soviets en Suisse
vient de faire paraitre line brochure signee du president de la
Societe Z. Solovieff, sur l'activite de la Croix-Rouge de 1917 a
1921. Cette brochure comprend un expose ge'ne'ral, les statuts de
la Societe, le tableau des institutions de la Croix-Rouge tant
stationnaires que mobiles (au total 75,930 lits) et le tableau de
l'activite de la Socie"t£ a l'etranger. Le budget de la Croix-
Rouge russe qui se montait en 1918 a 105,185,000 roubles et
en 1919 a 619,146,945 roubles, s'est eleve en 1920 a 4,072,632,715
roubles. Des delegations de la Croix-Rouge des Soviets ont £te
envoyees au Danemark, en France (M. Manouilsky), en Autriche
(Dr Weissbrod), en Hongrie (Dr Targonsky), en Tchecoslo-
avquie (Dr Okala), en Suisse (Dr Bagotzky), en Allemagne, en
Angleterre, en Amerique, en Georgie, en Azerbeidjan (Dr Emdine)
et en Pologne. Ces delegations n'ont et6 libres de deployer leur
activite en faveur des refugies et des prisonniers russes, qu'au
Danemark, en Tchecoslovaquie, en Allemagne, dans la Repu-
blique du Caucase et en Pologne.

— 782 —



Le ier avril 1920, a ete cree un bureau d'informations special
qui s'occupe de recueillir des renseignements sur le sort, l'etat
de sante et le lieu de residence des citoyens russes a Fetranger
d'une part, des citoyens etrangers de l'autre. Durant le pre-
mier semestre de son activite, ce bureau a recu 14,129 demandes
et a communique 3,978 reponscs.

Suedo

Activity de la Croix-Rouge suedoise.

Stockholm, le 20 juin 1921.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Le Comite central de direction de la Croix-Rouge suedoise a
l'honneur de vous communiquer un expose sommaire sur F acti-
vite de la Croix-Rouge suedoise en ces derniers temps.

Action internationale.

« Les actions suedoises internationales, telles que : Faction de
secours en faveur des enfants des pays eprouves par la guerre,
1'action de secours en Autriche, en Hongrie et a Berlin, l'ceuvre
d'assistance aux blesses russes a Waikull, ainsi que Faction de
secours aux prisonniers de guerre venant de Sibe'rie ont continue
leur travail difficile aussi pendant les mois d'avril et de mai.
A peu pres 5,000 enfants des Puissances centrales ont trouve
hospitalite en Suede pendant les mois d'ete. L'action de secours
& Berlin, quoique de fraiche date, a deja reussi a conquerir les
sympathies publiques, ce que prouvent les frequentes marques
de reconnaissance recues.

« L'action de secours en Autriche et en Hongrie fonctionne re-
marquablement, et pendant le mois d'avril les quantites ci-des-
sous ont ete distributes :
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