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longueur de mon rapport, malgre^ toute ma bonne volont6
d'etre breve, je n'ai pu le faire plus court ; j'abuse de
votre temps, mais, pour le Bulletin, je vous prie de mettre
ce que vous jugerez utile, ainsi que pour Geneve et
M. Schlemmer, a qui je reponds aujourd'hui mSme que
vous lui enverrez mon rapport.

En vous remerciant encore, je vous prie de presenter
tous mes compliments a Madame la marquise de Monte-
bello et de recevoir, etc.

Signe" : A. DE FKEIGE
Pre'sidente du Conseil des Barnes du Comite" de Beyrouth

8.8.B.M. Section Franco-Libanaise.

Hussie blancho
Activity de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge de la Eussie blanche, dite encore de
la Eutheirie blanche, est une des huit Society membres
de l'Alliance des Societe"s de la Croix-Eouge et du Crois-
sant-Eouge de l'U.E.S.S. Sa creation remonte aux annees
1921-1922 et sa premiere activity fut le secours aux refu-
gies venant des regions du Volga et fuyant la famine.
Ue possedant aucun fonds et n'ayant eu aucune part a
l'heritage de l'ancienne Croix-Eouge russe, la Croix-Eouge
de la Eussie blanche a eu quelque peine a s'organiser.
Le compte rendu de la conference qu'elle a tenue les
20, 21 et 22 avril 1926 l temoigne a la fois des difficult^
rencontrees et des resultats obtenus. Le nombre des mem-
bres de cette Socie"te s'eleve a 5,610. Le budget de 1925
etait de roubles 116,000. La Societe entretient 19 etablis-
sements humanitaires, dispensaires, maisons de l'enfant,

1 BelaroussJcaie Tavarystva Tchyrvonaga Kri/jou. Societe de la
Croix-Rouge de la Euthenie-Blanehe. Protokoles et Eesolutious de
la Premiere Conference. Perchaia Oussebelarousslcaia Konferentzia
Tchyrvonaga. Kryjou (Pratakoly i Eeaalutzvi). — Minsk, 1926. In-8
(224x151), 73 p., pi.
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etc., concentres dans les arrondissements de Vitebsk,
de Mozyr, de Polotzk, de Minsk et de Borissov. Aucun
etablissement n'a encore ete cree dans les arrondissements
de Slourzk, de Moguilev, de Kalinine, de Bobrouisk et
d'Orcha.

En 1925, 31,199 cas ont ete traites par des medecins
et 11,601 par des auxiliaries. 9,569 repas ont ete distri-
bu^s a des tuberculeux, 308 conferences de vulgarisation
ont ete donnees et le nombre total des auditeurs s'eieve
a 47,310 personnes.

La Societe se preoccupe maintenant d'organiser un
vaste reseau de medecine rurale ; les paysans commencent
a s'inscrire a la Croix-Eouge ; mais l'activite principale
s'est limitee jusqu'ici aux villes. Une discussion qui s'est
fait jour pendant la conference, au sujet de l'activite du
Comite de Polotzk permet de mesurer les obstacles que
rencontre la Societe" dans son developpement. Le Comite
de Polotzk qui n'avait pu obtenir aucun fonds du Comite
central pour ses debuts, se mit a faire du commerce, ou-
vrit un magasin de vins et comestibles, un debit de biere,
un restaurant die'tetique payant et installa meme une fabri-
que de coton hydrophile. II se procura de la sorte 1,700
a 2,000 roubles par mois dont une partie etait affectee
au developpement de ses entreprises commerciales, le
reste allant aux ceuvres sociales. Ces methodes commer-
ciales ont 4te blamees par la conference qui a reproche
au Comite de Polotzk d'avoir fait trop peu pour le recru-
tement de ses membres qui n'atteignent pas 250. La confe-
rence a vote un certain nombre de resolutions reconais-
sant entre autres que le travail de la Croix-Eouge doit
etre fonde sur le principe du service social volontaire
et que ni le commerce ni les autres entreprises ne doivent
prevaloir devant le devoir social.

La Croix-Eouge de la Eussie blanche qui a publie le
compte rendu de sa conference d'avril dernier envisage
la creation d'un journal populaire de la Croix-Eouge.
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