
activity apparait comme tres vivante; notons entre
autres que diverses stations sanitaires ont ê te" amdnagees :
a Wilhelmshohe, a Neunkirchen, a Salzburg. Le gouver-
nement autrichien projette de donner a la Croix-Eouge
une subArention de 10,000 S. Le me"decin general, Dr

Johann Steiner, membre du Comite central, rappela les
eV^nements «internationaux » de la Croix-Eouge qui se
sont produits durant la derniere annee : la XIIm e Confe-
rence internationale, a laquelle l'organe officiel de la
Croix-Eouge autrichienne a consacre, comme on le salt,
d'importants articles ; le centenaire Gustave Moynier ;
la creation de l'Union internationale de secours.

L'activit6 du Croissant-Rouge d'Azerbeidjan.

La Societe du Croissant-Eouge d'Azerbeidjan s'est
propose, comme l'une de ses premieres taches en temps
de paix, la lutte contre les maladies sociales : la syphilis,
le tracliome et la malaria. Pour y mieux re"ussir, elle
cherche a grouper autour d'elle la grande masse de la po-
pulation.

Constituee en 1923 seulement, la Societe avait a sur-
monter de grandes difficulty's, e"tant donne" que l'ancienne
Societe russe de la Croix-Eouge ne deployait aueune acti-
vite sur le territoire de l'Azerbeidjan ; il fallut done tout
organiser, puis faire fonctionner l'organisation nouvelle.
Voici de quoi se composaient, vers la fin de 1924, les
biens de la Societe : 17,229.82 roubles en argent comptant;
5,040 roubles en medicaments ; 1,129.50 roubles en
mobilier.

Actuellement, le Croissant-Eouge d'Azerbeidjan s'ef-
force d'accomplir les taches suivantes : la regularisation
du probleme des ressources, la legislation definitive, la
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penetration dans les couches de la population. Parmi les
problemes pratiques qui se posent a lui, mentionnons
l'organisation de postes sanitaires, d'une part, et, d'autre
part, l'assistance aux refugies, aux enfants abandonn^s
et aux ecoliers indigents.

Les principales ressources de la Societe sont les contri-
butions octroyees par l'Etat en vertu des droits rega-
liens du Croissant-Eouge (prelevement sur les billets
de chemins de fer, sur les spectacles et les concerts pu-
blics, sur les taxes consulaires, les passeports, etc.).

Les recettes ont ete : en 1923-1924, de 31,835.60
roubles ; en 1924-1925, de 101,951.51 roubles ; en 1925-
1926, de 85,000 roubles.

En 1926, la Societe a ouvert un magasin d'objets
sanitaires qui, pendant l'annee, a donne un virement
de 30,517 roubles.

Les institutions de la Societe.

La Society entretient les institutions suivantes : un
poste ophthalmologique a Astar (district de Lenkoransk) ;
un poste me'dieo-sanitaire nomme Soloviev, au village
de Darvichliar ; un poste analogue a Kialbadjar (Kourdis-
tan) ; un autre poste similaire a Koubalty ; une maison
d'accouchement a Sagorny Karabakh ; une voiture de
malades a Guiandge.

Vers la fin d'octobre 1926, elle a organise un detache-
ment medical et alimentaire dans la region armenienne
6prouv6e par le recent tremblement de terre ; chaque
jour il donne des soins a 300 personnes. Au cours du mois
de novembre, le detachement a d^pense pour son ceuvre
de secours la somme de 4,425.14 roubles.

En 1924, la Societ6 a donne 3,000 roubles pour les
victimes de l'inondation de Leningrade.

En outre, elle entretient a ses frais cinq lits dans
l'hopital chirurgical du Commissariat An peuple de la
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sante publique ; ils sont destines exclusivement aux
paysans pauvres. Le Croissant-Eouge a etabli des creches
a l'hopital d'enfants nomme Narimanov ; il a organise
des cours pour les soeurs garde-malades ainsi qu'un asile
pour 30 enfant s atteints de maladies de la peau. L'admi-
nistration gene"rale de la Croix-Eouge a etabli deux phar-
macies dans le district de Soliansk (a Beliasouvarsk et
Sabirabadsk).

La Societe a depense 68,400 roubles pour ses ceuvres
me"dico-sanitaires.

Un grand nombre de paysans et d'ouvriers, dont
l'attention a etc attire'e par ces activites, se sont inscrifcs
comme membres du Croissant-Eouge, lequel comptait,
au ler octobre dernier, 6,174 membres, 14 comites
d'arrondissements, 21 cellules dans les villes et 69 dans
les villages.

UQ

Ingenieuse propagande de la Croix-Rouge :
les Cahiers d'ecoliers1.

Depuis une cinquantaine d'annees, les papetiers ornent
les couvertures des cahiers d'ecoliers d'illustrations de
caractere historique ou scientifique pour interesser leur
jeune clientele. La Maison Olin de Bruxelles vient d'editer
une collection de 40 couvertures en cinq series de couleurs
differentes, consacrees a la Croix-Eouge de Belgique.
Le dessin de la premiere page de la couverture, repre"-
sentant une infirmiere montrant la Croix-Eouge a une
enfant, se repete sans modifications sur les 40 numeros,
ce qui, a vrai dire, ne parait etre un avantage ni pour la

1 Cahiers (Jroix-Rouge de Belgique, 40 couvertures. — Bruxelles,
Olin, s.d. In-4, oblong (214 x 361) 40 ff.


