
Portugal

etr angers originates des pays neutres. — Geneve [i, Promenade
du Pin]. In-8 (16 x 24), 3 p. (Document 11).

Proposition a soumettre a la XIIme Conference internationale
de la Croix-Rouge, signee : Le secretaire general : Affonso de
DORNELLAS.

.matiiQ

Publications.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge 1925.
Rapport de la Croix-Rouge roumaine 1923-1925 — [Bucarest].
In-8 (13x21), 4 p. [Document 40].

Union des Socie'te's de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge des Republiques sovie*tiques.

Au cours de la Conference des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, travaillant sur le territoire de l'Union des
Republiques sovietiques socialistes, tenue a Moscou en aout
1925, il a ete decide de creer une Union des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge des Republiques sovietiques
socialistes. Cette Union a ete ratifiee par le Conseil des commis-
saires du peuple et son reglement est actuellement entre en vi-
gueur. Nous en donnons ci-dessous la traduction :

I. Dispositions generates.
1. L'Union des socidtes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

des Republiques sovietiques socialistes est constitute dans le but
de representer les inte're'ts des organisations nationales re'publi-
caines de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aupres du gouver-
nement de l'Union des Republiques sovidtiques socialistes, de
coordonner l'activitd de ces organisations a l'etranger, d'^laborer

- 893 -



Russia

les questions qui pre'sentent un int^ret pour tous les participants
de l'Union, en vue de la cooperation dans leur activity.

2. Les participants de l'Union des Soci6tis de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge sont :

La society russe de la Croix-Rouge,
La socidte ukrainienne de la Croix-Rouge,
La societe de la Croix-Rouge de la Russie Blanche,
La society armenienne de la Croix-Rouge,
La societe georgienne de la Croix-Rouge,
La societe du Croissant-Rouge de l'Azerbeidjan,
La soci6te du Croissant-Rouge d'Ouzbek.

En cas de creation dans une des Re'publiques de l'Union des R6pu-
bliques sovi6tiques socialistes de nouvelles socie^s de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge, ces dernieres pourront entrer dans
l'Union des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge com-
me participants plenipotentiaires.

3. Les participants de l'Union gardent une autonomie complete
dans les questions de leur organisation interieure et de leur acti-
vite, dans les limites de la legislation des Republiques de l'Union,

4. Les participants de l'Union peuvent avoir a l'etranger des
representations independantes. Par un accord r6ciproque, ces
representations peuvent unifier quelques-uns ou tous les partici-
pants de l'Union des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

5. Chaque participant de l'Union des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge garde le droit de sortir de l'Union.

6. L'Union jouit des droits d'une personne juridique.
7. L'Union a ses publications.

II. Les organes de l'Union.

A. Les organes de I' Union au centre et dans les localitis.

8. Les organes de l'Union des societis de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge au centre sont le Conseil et le Comity ex^cutif
de l'Union des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
ainsi que la Commission de revision elue par le Conseil.

9. L'activite de l'Union des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans les Republiques de l'Union s'exerce par
l'intermediaire des organes des soci6tes qui y participent.
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B. Le Conseil de I'Union.

10. Le Conseil de 1'Union des socie'tes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge est constitue des repre'sentants des Comite's
centraux de tous les membres participants. Au sein du Conseil,
la Socie'te' russe de la Croix-Rouge dispose de huit voix, la Croix-
Rouge ukrainienne de quatre voix et les autres socie'tes partici-
pantes de chacune une voix.

11 . Les sessions ordinaires du Conseil se re'unissent deux fois
par an dans les capitales des Re'publiques de 1'Union. Les sessions
extraordinaires sont convoque'es par le Comite executif de 1'Union
des Socie'tds de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de sa pro-
pre initiative ou a la demande d'au moins deux des societe's
participantes,

C. Les droits et les devoirs du Conseil de I' Union.

12. Le Conseil de 1'Union des societe's de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est charge :

1) de l'e'lection du Comite exe'cutif;
2) de l'elaboration des projets de modification du present

reglement qui doivent etre confirmes par le Conseil des com-
missaires du peuple de 1'Union des Re'publiques sovie'tiques
socialistes.

3) de l'elaboration des instructions au Comite exe'cutif de l'Unioni
4) de la ratification du budget de 1'Union ; |
5) de l'examen et de la ratification du rapport du Comite exe'-

cutif de 1'Union ;
6) de l'61aboration des questions qui pre'sentent un interet pour

tous les participants de 1'Union ;
7) de la ratification des accords conclus entre 1'Union et les or-

ganisations e'trangeres, et de la presentation de ces accords, cas
e'cMant a 1'approbation du gouvernement de 1'Union des
Re'publiques sovie'tiques socialistes ; lorsque les participants
de 1'Union concluent des accords avec les organisations
e'trangeres, ces accords sont ratifies par les gouvemements des
Re'publiques correspondantes de 1'Union et au besoin sont
ratifi6s par le gouvernement de 1'Union par l'interme'diaire
du Comite' exe'cutif de 1'Union des Socie'te's de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge ;

8) de la liquidation des diffe'rends entre les participants de 1'Union;
9) de la direction des finances et des moyens mat6riels de 1'Union

et de la formation de fonds speciaux (art. 22) ;
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10) de 1'ela.boration du plan de travail commun des participants
de l'Union et de la repartition des taches entre elles.

D. Le Comite executif de l'Union.

13. Le Comit6 executif de l'Union est 61u par le Conseil de
l'Union parmi ses membres pour la duree d'une ann6e et doit singer
au moins une fois par mois.

14. Le Comite exe'cutif a son siege a Moscou et est compose1 de
cinq membres ( 1 membre pour chacune des Croix-Rouges suivan-
tes : Russe, Ukrainienne, Russie Blanche, 1 membre pour le Crois-
sant-Rouge Ouzbek et 1 membre design^ par un accord commun
des Socie'tes de la Federation transcaucasienne).

Le Comity executif 61it dans son sein son president.

15. Le Comite executif est responsable devant le Conseil de
1'Union des societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

16. Aupres du Comity executif fonctionne un secretariat
technique soumis aux ordres du president du Comite exe'cutif,

E. Les droits et les devoirs du Comite exe'cutif.

17. Le Comite1 executif de l'Union est charge :
1) de la realisation des decisions du Conseil;
2) de la convocation de sessions du Conseil et de la preparation
- des materiaux pour ces sessions ;
3) de la coordination du travail des representations a, l'e'tranger ;
4) de l'administration et de la direction des finances et des fonds

materiels de l'Union ;
5) de la representation de l'Union aupres du gouvernement de

l'Union des Re'publiques sovietiques socialistes et de la direc-
tion de toutes les relations qu'entretient l'Union des soci6tes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;

6) de la direction de la comptabilite de l'Union ;
7) de la realisation d'autres fonctions qui peuvent gtre confines

au Comite executif par le Conseil de l'Union.

F. La Commission de revision de V "Union.

18. La Commission de revision est elue par le Conseil de l'Union
et est compose de trois membres ; elle agit d'apres les instructions
ratifiees par le Conseil.
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III. Les finances et le budget de 1'Union.

19. Les fonds de 1'Union sont formes :
a) des cotisations des societes participantes dont le montant

est 6tabli par le Conseil de 1'Union ;
b) des subsides allou^s a 1'Union par le gouvernement de

1'Union des Re'publiques sovietiques socialistes et les gouver-
nements des Republiques de 1'Union ;

c) des dons des organisations et des personnes privees et
d'autres ressources.
20. Le budget de 1'Union est confirm^ pour une annee par le

Conseil de 1'Union.
21. Le Conseil de 1'Union a le droit de former des fonds speciaux

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

IV. La comptabilite de 1'Union.

22. Le Comity executif de 1'Union etablit a la fin de l'exercice
un rapport sur son activity, ainsi que sur les revenus, les defenses
et la situation des fonds et de l'avoir de 1'Union et le preserite,
accompagn6 des conclusions de la Commission de revision, a
la ratification du Conseil de 1'Union au plus tard deux mois apres
l'ann^e d'exercice.

L'exercice va du ier octobre au 30 septembre de l'annee suivante,
23. Le rapport ratifi6 par le Conseil de 1'Union doit etre public.
24. Le commissariat du peuple des Finances de 1'Union des

R6publiques sovietiques socialistes, d'accord avec le Comit6
exdcutif de 1'Union des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, 6dite un reglement special concernant la comptabilite
de 1'Union.

Le delegue de la Societe russe
de la Croix-Rouge en Suisse :

Dr Serge BAGOIZKY.

Publications.

Rapport sur I'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge
pour les annees 1923-1925. — (Geneve, impr. Guerry), 1925.
In-8 (16 x 24), 31 p., pi. [Document 47].

Organisation de la Societe russe de la Croix-Rouge. Publica-
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tion de la Societe russe de la Croix-Rouge. Organisation. La situa-
tion financiere de la Croix-Rouge russe. L'activite me'dicale
de la Croix-Rouge. La lutte contre les maladies sociales. La lutte
contre la tuberculose. La lutte contre le trachome. La lutte
contre le paludisme. Les autres formes de secours me'dicaux.
La Croix-Rouge russe et les secours aux enfants. Le service de
sante des pionniers. Les secours medicaux dans les regions qui
ont souffert de la recolte insuffisante.

La protection de la maternite et de Venfance dans V Union des
Republiques Sovietiques. •— (Geneve, impr. Guerry), 1925.
In-8 (16 x 24), 35 p., pi. [Document 48].

Les methodes et la pratique de la protection de la maternite'
et de l'enfance dans l'Union des republiques sovietiques. Le
probleme de la protection de la mere-ouvriere. Les methodes de
propagande pour la protection de la maternite et de l'enfance.
La protection de la sante des enfants et des adolescents. La pro-
tection des enfants dans la periode de transition de la sortie
de l'ecole jusqu'a l'entree dans la fabrique avec plein salaire.
La protection de la fille-mere et de son enfant. Les secours aux
orphelins necessiteux. La Croix-Rouge russe et les secours aux
aux enfants. Le service de sante des prisonniers.

SorbtQ
Publications.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Rapport general du Comite central de la Croix-
Rouge des Series, Croates et Slovenes sur son activite de 1923 a
1925. — Belgrade, (12 septembre 1925). In-8 (15x23), 15 p.
(Document 41).

I. Activites de guerre et d'apres-guerre. a) Relations avec les
autorites militaires. b) Activite en faveur des refugies. c)
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