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mina de O. C. de Wilde, directrice generate des joye-rs d'infirmieres,
Dr Francisco Alvarez, directeur general de la Croix-Rouge de la
jeunesse; Dr Gregorio Araoz Alfaro, president du departement
national d'hygiene, representant du pouvoir executif national,
Dr Abel Zubizarreta, directeur general de l'administration sani-
taire et de l'assistance publiqae, Dl Felipe Justo, representant du
pouvoir executif national, Dr Angel Capurro, le vice-amiral
Vicente E. Montes, Senor Antonio R. Zuniga, Senora Elena Green
de Lanus, Senora Elena Irigoyen de Velar, membres.

Rapport sur l'activitg de la Soci£t6 de la Croix-Rouge
arm£nienne.

La societe de la Croix-Rouge d'Armenie a ete fondee au com-
mencement de 1920 sur l'initiative de quelques personnes
connues pour leur activite publique.

Les statuts de la Societe, etablis par ces derniers, furent approu-
ves par le gouvernement d'alors, le 19 mars 1920, et la premiere
assemblee generale convoquee le 29 mars, a elu l'administration
ge'ne'rale de la Societe.

La Croix-Rouge armenienne a deploye, dans un tres court delai
et dans des conditions economiques, sociales et politiques tres
graves, une activite considerable et montre une perseverance
infatigable.

Apres l'institution du pouvoir sovietique, le 29 novembre
1920, la paix etant retablie dans le pays, quelques membres de
l'administration generale manifesterent le desir de recommencer
leur activite et le gouvernement ne tarda pas a leur donner son
appui.

Le decret du 15 octobre 1921 rappela a la vie la society de
la Croix-Rouge en reconnaissant sa grande portee pour le pays.
II lui fut propose de continuer son activite selon la Convention
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de Geneve de 1864 et les conventions complementaires ulterieures
Les buts et les principes de la Societe sont les suivants :

a) soigner, pendant la guerre, les blesses et les malades ;
b) assister, en temps de paix, les invalides et la population
victime des catamites generates; c) lutter contre les epidemies,
les maladies contagieuses, et particulierement contre la malaria.

Organisation publique, sans tendances politiques, la Croix-
Rouge d'Armenie reunit autour d'elle, sans distinction, toutes
les classes de la societe.

A sa premiere assemblee generate elle elit son administration
ge'nerale et son bureau, dont le president, le Dr Spandarat
Kamsarakan, est a la te"te de la Societe depuis sa fondation.

Secondee par le gouvernement, la Croix-Rouge organise des
sections dans toutes les provinces de la Re"publique d'Armenie :
Zanguezour, Dalaraguias, Meghri, Lori-Pambak, Dilidhan, Etch-
miadzin, Leninakan, etc. En outre, l'administration a etabtf
des relations avec les colonies armeniennes a l'etranger et a or-
ganise des sections de la Croix-Rouge d'Armenie a New-York,
a Paris, a Marseille, a Athenes, et a Tauris.

Quant a la cooperation avec les Croix-Rouges des autres pays
sovie'tiques, 1' administration a toujours defendu ce point de vue
que, tout en maintenant des liens tres in times avec elles, la
Croix-Rouge d'Armenie doit rester une organisation indepen-
dantes. Ce point, de vue fut d'ailleurs accepte a la conference des
Croix-Rouges de l'Union des Republiques sovietiques.

La Croix-Rouge a deploye tous ses efforts pour procurer le
secours medical aux paysans necessiteux, et surtout pour lutter

. contre la malaria.
II fut fonde a Etchmiadzin une station pour les maladies

tropicales avec une section stationnaire.
Des dispensaires furent organises dans diverses provinces

de l'Armenie : deux dans Zanguezour, un a Meghri et un autre
a Daralaguiaz. Tous ces dispensaires sont entretenus aux frais
de la Soci^te.
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Pendant la famine, a Zanguezour, la Croix-Rouge avait
organise des cuisines ambulantes et des bains publics.

La Societe" ne se borne pas a l'activite purement me'dico-
sanitaire, mais prete largement son secours aussi aux enfants
abandonne's, et dans ce but elle a fonde un orphelinat a Erivan;
elle aide, dans la mesure de ses forces, aux invalides et aux re"-
fugies ; de plus, la Societe a cree des cours d'infirmieres pour
donner aux hopitaux de l'Arme'nie le personnel technique n€-
cessaire.

Cette annee, l'administration de la Soci6te se propose d'elargir
le reseau de ses institutions me'dicales, surtout dans les districts
pauvres ; elle est en train d'organiser une station des maladies
tropicales avec section stationnaire a Meghri et une autre a
Daralaguiaz, ou la malaria cause des ravages. Elle se propose aussi
d'envoyer dans divers endroits des groupes de medecins pour
lutter contre les maladies veneriennes et les maladies des yeux.

Jouissant amplement de l'assistance du gouvernement
sovietique de l'Armenie et de la confiance de toutes les classes
de la population, la societe de la Croix-Rouge armenienne espSre
que ses efforts seront couronnes de succes et qu'elle pourra
elargir son activite.

L'Administration generate de la Croix-Rouge d'Armenie est
composee comme suit:

D1 Spandarat Kamsarakan, president; Martin Sahakian, Vassak
Poghossian, vice-presidents; Sourene Khoudaverdian, tresorier,
Dr Vahan Adibeguian, secretaire.

iguQ

Le Professeur Depage.

(Necrologie.)

C'est avec une douloureuse emotion que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a recu la nouvelle du deces du Dr
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