
« i° en temps de guerre, a, porter secours aux blesses et aux mala-
des, sous les ordres des autorites compe'tentes ;
« 2° a former constamment, dans le but indique au chiffre i°,
le personnel de service necessaire, a recueillir des objets et du
materiel sanitaire et a perfectionner sa preparation ;
« 3° a faire les preparatifs convenables pour pourvoir aux be-
soins imme'diats en cas de calamites publique ou d'accident
particulier, et a porter secours aux blesses ou victimes ;
« 4° a s'occuper de l'amelioration de la sant6 publique, de la
defense preventive contre les maladies et de 1'adoucissement
de la souffrance dans le monde.
« La Societe fonde des hopitaux ou autres etablissements
necessaires pour assurer l'execution des travaux susmentionnes. »

Russia

Assemble g£ne>ale de la Soci£t£ russe
de la Croix-Rouge

(5-6 julllet 1924)

Les 5 et 6 juillet 1924 a eu lieu a Moscou une conference de
la Croix-Rouge russe a laquelle ont pris part 35 personnes, dont
4 membres du Comite" central de la Croix-Rouge russe, 19 dele-
gue"s de province ; representant: la Republique Tartare, la region
du Volga, Tamboff, Enisseisk, Tomsk,. l'Extrgme-Orient, la
Republique Bouriate-Mongol, Orel, Leningrad, Tver, la Siberie
(2 delegues), la region de l'Ouest, la Republique de Crimee,
Omsk, la Republique Kirghize, le gouvernement d'Altai: Voro-
nege ; enfin ir collaborateurs actifs de la Croix-Rouge russe a
Moscou, ainsi que le delegue de la Croix-Rouge russe aupres du
Comite international de la Croix-Rouge.

A la seance d'ouverture, le president de la Croix-Rouge russe,
Z. Solovieff, a souligne l'importance de la conference, qui doit
etablir le plan d'un travail regulier en tenips de paix, ere qui
s'ouvre actuellement a la Croix-Rouge russe. Pendant les pre-
miere annees apres sa reorganisation, le travail de la Croix-Rouge
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russe s'est deroule dans l'atmosphere de la guerre civile et de la
famine, ce qui exigeait de la part de la Croix-Rouge un effort
constant sur les fronts de la guerre et de la famine.

A l'heure actuelle, la Croix-Rouge russe a la possibilite d'ac-
complir un travail de paix, surtout dans les domaines de la lutte
contre la tuberculose infantile, les maladies veneriennes et le
paludisme.

II decoule des rapports du Comite central de la Croix-Rouge
russe que tout le travail de la Croix-Rouge russe etait base sur ses
propres moyens, sans aucun secours de l'etranger. Le budget de
l'annee derniere atteint le chiffre de 2 % millions de roubles-or.
La Croix-Rouge russe a pu ainsi developper son activite et aug-
menter le nombre de ses institutions destinees a la lutte contre
les maladies sociales.

II existait pendant l'annee courante dans les regions qui ont
souffert de la famine en 1921-22 : 10 detachements medicaux
avec 24 policliniques et 3 hopitaux pour 140 personnes, ainsi
que 8 stations malariques. Dans les autres regions, la Croix-
Rouge russe possedait : 8 hopitaux avec 333 lits, 4 sanatoriums
pour 202 malades, 3 maisons de repos pour 160 personnes,
22 policliniques, 3 institutions dans les stations climatiques
(boue), 2 detachements pour la lutte contre le trachome, 1 de-
tachement pour la lutte contre les maladies veneriennes, 5
maisons pour enfants, 1 maison pour la mere et l'enfant, 2 cuisi-
nes, 2 consultations pour enfants, 4 policliniques dentaires, 1
solarium et 1 institut hydro-electrique et phototherapique. Les
policliniques de la Croix-Rouge russe soignent en moyenne men-
suellement 45,962 malades, dont 1,856 tuberculeux, 11,055
paludeens, 4,377 malades veneriens et 28,716 atteints d'autres
affections.

La Croix-Rouge russe est venue pendant l'annee courante au
secours des populations a l'etranger qui se trouvaient dans des
conditions particulierement difficiles, notamment aux popula-
tions eprouvees de la Ruhr, auquelles la Croix-Rouge russe a
envoye 12,000 roubles-or ; aux populations du Japon eprouvees
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par le tremblement de terre, 100,000 roubles-or; a certaines
regions de 1'Union des Republiques sovietiques; a la station
de telegraphie sans-fil du pole Nord, etc.

La discussion a fait ressortir la tendance, qui s'est manifes-
tee dans une des resolutions, que le travail de la Croix-Rouge
ne doit pas etre disperse dans les differentes branches de la mede-
cine, mais se limiter a la lutte contre les maladies sociales : la
tuberculose, les maladies veneriennes et la protection de l'en-
fance. Tout ce travail doit etre effectue en coordination avec le
travail dans le meme domaine du commissariat de la Sante
publique.

Secours a la Chine

Le representant de la Croix-Rouge russe en suisse, informe
le Comite international, par lettre en date du 13 septembre
1924, que le Comite central de la Croix-Rouge russe, a la suite
des nouvelles recues de Chine, concernant les inondations qui
ont detruit plusieurs villages, a exprime a la Croix-Rouge chi-
noise sa sympathie et a transmis a la representation de 1'Union
des Republiques sovietiques en Chine 20,000 roubles-or en faveur
des populations qui ont souffert de cette calamite.

Sorbio

Conference de M. Marco T. Lecco.

Le 8 juin, jour anniversaire du mariage de LL. MM. le roi et la
reine, a ete fete comme chaque annee par les diverses sections
locales de la Croix-Rouge du royaume des Serbes, Croates et
Slovenes. A cette occasion, le Comite central de la Croix-Rouge
du royaume S. C. S. reunit a Belgrade m§me une assemblee
solennelle des membres et des amis de la Croix-Rouge a l'Uni-
versite de Belgrade. M. Marco T. Lecco, president de la Croix-

- 773 -


