
Vologno

valescents militaires. Ses recettes s'elevent a 19,298 mk. et ses
depenses a 17,341. — 62 membres.

La section locale de Lomza, creee en juin 1919, a organist des
cours pour sanitaires. Recettes 8,347 mk-, depenses 5,811.

La section de Pabianice, fondee en juin 1919, crea un hdpital
de 25 lits avec l'aide de la Croix-Rouge americaine. Ses recettes
s'elevent a 24,270 mk., et ses depenses a 11,410. Elle compte
341 membres.

La section de Leczyca, qui compte 197 membres, desire fon-
der un h6pital de 20 lits pour soldats.

La section de Konin cree une clinique pour soldats malades,
355 membres.

La section locale de Niemcy compte 173 membres, celle de
Kiezie-Wielki 105, Chocen 72, ainsi que celle de Sandomievz.

Le Bulletin signale qu'un train sanitaire vient de partir pour
le front, avec ravitaillement pour 10,000 soldats, du linge pour
5,000 soldats, des vetements pour les civils (dons de la Croix-
Rouge americaine) et quantite de medicaments.

USSIQ

R6ponse au questionnaire du Comite international
sur la situation des Croix-Rouges (avril 1919) *.

Moscou, 24 mars 1920.

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

Les membres de la Societe actifs et juridiques, societes, or-
ganisations sont au nombre de 276.

II. Effectif du personnel volontaire.

Tout le travail du personnel est remunere.

Effectif du personnel retribue.

3,157 persorines.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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III. Ressources financieres.

a) Cotisations : le versement des membres est de 2,760 rou-
bles par an.

b) Subventions gouvernementales : en dehors des versements des
membres, tous les autres revenus de la Croix-Rouge proviennent
des subsides du gouvernement.

c) Dons et legs : neant.
d) Participation sur vente de produits : ne'ant.
e) Impots: neant.
f) Divers: neant.

IV. Budget annuel.

Le budget annuel pour 1920 est de 4,072,632, 715 roubles.

V. Fonds de reserve.

Non existant.

VI. Fortune sociale : immeubles, argent ou valeurs mobi-
lieres, materiel sanitaire.

En raison de l'abolition de la propriete territoriale dans la
Republique federative socialiste des Soviets, la Croix-Rouge
ne possede pas de propriete immobiliere.

9 dep&ts d'objets, d'alimentation et d'articles sanitaires se
trouvent a Moscou; 2 a Smolensk; 1 a Saratoff; 1 a Petro-
grade ; 1 a Kiev ; 1 a Ribinsk; 1 dep6t de fondation a Nerehta
dans l'arrondissement militaire de Jaroslaw, de meme dans l'ar-
rondissement militaire d'Orel.

VII. Publications periodiques ou autres.

«Nouvelles de la Societe russe de la Croix-Rouge » 1 et << Ma-
teriaux ayant trait a la convocation de la Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge » J.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 250, 386.
2 Societe russe de la Croix-Rouge. Matiriaux et propositions

du Comite central de la Sociite russe de la Croix-Rouge, prepares
pour la convocation de la conference internationale de la Croix-
Rouge. Edition de la Commission de la Croix-Rouge russe en Suisse.
— Berne-Bumplitz, impr. Benteli, 1919. In-8, 80 p.
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VIII. Nombre et designation des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc. dependant de notre societe.

Une flottille hospitaliere au nombre de sept batiments, 73 con-
vois epidemiques, 55 hopitaux, 79 infirmeries, 53 centres medico-
sanitaires, 25 detachements ambulants et mobiles de pansement,
14 detachements de disinfection, 8 depots, 24 transports sani-
taires a chevaux, 2 economies (?), 18 trains, 1 pharmacie, 1 bourg
de refugies, 2 sanatoriums, 2 ambulances, 3 points de reparti-
tion dans les villes, 1 detachement prepose a la construction des
bains russes, 4 communautes de soeurs de charites, 2 convois
d'automobiles, 2 organisations de cours de soeurs de charite,
1 laboratoire, 4 ouvroirs, 1 buanderie, 1 four.

IX. Quelle est la situation de notre Societe vis-a-vis de I'Etat.
Quels sont les ministeres ou organes officiels de I'Etat qui dans notre
pays sont competents pour trancher des questions d'hygiene ou
a" assistance.

La position de la Societe russe de la Croix-Rouge est definie par
l'ordonnance du Soviet des commissaires du peuple, datee du
7 aotit 1919, § 2 et 4, pfomulgant que «la Societe russe de la
Croix-Rouge jouit de la protection des institutions gouverne-
mentales de la Republique..., jouit d'une autonomie et d'une
independance completes quant aux questions relatives a son orga-
nisation et a la part qu'elle prend dans les entreprises gouver-
nementales et publiques, mais se trouve en meme temps sous le
controle du commissariat du peuple de la Sante publique, et doit
faire concorder son activite avec le plan general, et se conformer
aux indications du commissariat et des personnes et institutions
chargees par le gouvernement de diriger les secours medico-
sanitaires et autres sur le theatre de la guerre et en cas de cala-
mites publiques. La Societe jouit de tous les droits d'une per-
sonne juridique. Outre la Croix-Rouge, des commissariats du
peuple de la Sante publique, du Travail et de l'Assistance pu-
blique s'occupent aussi des questions d'hygiene et de secours
a donner a la population.
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X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux.

4 delegues plenipotentiaires de la Societe russe de la Croix-
Rouge, 7 representants de la Croix-Rouge aux fronts, une mis-
sion de la Societe russe de la Croix-Rouge en Suisse, une mission
a Copenhague.

XI. Relations de ces comites avec la Comite central au point
de vue des finances du personnel, etc. : une caisse centrale et une
reserve de personnel sanitaire.

XII. Publications de ces comites : neant.

E. KOROVINE

Chef du Departement Stranger
Chef de la sous-section des relations

exterieure<.

Siatn

Loi sur la Societe de la Croix-Rouge du Siatn
du 12 juin 1913

(2461 de l'ere bouddhique).

S. M. le roi, auguste souverain :

Attendu qu'en 2436 de l'ere bouddhique (1893 de l'ere chretienne),
des membres de la famille royale et des fonctionnaires, ainsi qu'un
public nombreux des deux sexes, ont bien voulu, d'un commun
accord, contribuer a un fonds en vue de creer une Societe qui
aurait pour but de fournir aux armees en campagne des medica-
ments et du materiel sanitaire ;

Attendu que, cette oeuvre de bienfaisance etant de nature a.
rehausser J'honneur et le prestige du pays, feu S. M. Phra Rams-
dhipati Srisindra Maha Chulalongkorn, auguste souverain, avait
daigne prendre sous son haut patronage cette Societe, a laquelle
il avait donne, d'abord, le nom de « Sabha unalome Deng » (Socie'te
d'Unalome Rouge — Unalome e'tant un signe bouddhique), pour
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