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Elle accorde en outre des prets de materiel sanitaire,
y compris d'ustensiles, sur les depots, dont la valeur totale
est de 2 y2 millions de couronnes. Ces depots sont entre-
tenus et renouveles grace aux travaux de couture effectues
dans 550 sections par environ 80,000 membres.

Elle intervient enfin avec son personnel et son materiel
pour preter assistance en cas d'accidents et d'epidemies
ou pour les besoins de la defense nationale.
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Concours entre les comites de la R. S. F. S. R.
et de la Croix -Rouge ukranienne.

Le Dr Bagostlcy a, le 25 septembre, portd a la connais-
sance du Comity international ce qui suit :

Pour intensifier 1'activite" de la Croix-Bouge et attirer
l'attention des larges masses du peuple sur ses ceuvres
humanitaires, les Comites de la Croix-Eouge de la
E.S.F.S.E., a Moscou, et de l'Ukraine, a Kharkow, ont
organise entre eux un concours. Les deux comites
ont, en effet, conclu un contrat d'apres lequel chacun
des contractants a pris sur lui des obligations, dont voici
les points essentiels :

Le comite de Kharkow doit realiser jusqu'au l e r Janvier
1931 ce programme :

1. Le nombre des membres de l'organisation doit
etre porte a 100,000.

2. Le nombre des creches doit atteindre le chiffre de
100, au minimum.
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3. Le nombre des 6quipes de premiers secours doit etre
porte a 180, avec 5,400 membres.

4. Le minimum des cours, organises pour les infirmie-
res, doit etre de 6, et le nombre des eleves de 450.

5. Quant aux detachements sanitaires, on y doit
organiser 6 unites avee 400 membres, au moins.

6. Deux cours, dits de «disinfection », doivent etre
organises pour 100 participants, au moins.

Le Comite de Moscou se propose, quant a lui, d'avoir
le l e r juillet 1931, atteint les buts suivants :

1. Le nombre des membres de 1'organisation doit etre
porte a 300,000, c'est-a-dire atteindre le 3 % du chiffre
total de la population de Moscou.

2. Pour ce qui est des membres actifs, leur nombre
doit etre porte a 7,000.

3. Creer 1,170 detachements de premiers secours.
4. Augmenter le nombre des equipes sanitaires jus-

qu'a 45.
5. Organiser 25 cours pour infirmieres.
6. Assurer des soins medicaux a 75 % des detachements

des «jeunes pionniers ».
7. Eecruter 20,000 nouveaux amis de la Croix-Bouge

parmi la jeunesse.
8. Installer 38 creches dans la campagne.
9. Etablir 2 consultations pour la Mere et son enfant.

10. Installer 10 bains publics.

Au l e r juillet 1931, une commission, composee de
representants des comites de Moscou et de Kharkow, ainsi
que du Comite central de la Society de la Croix-Eouge
de la E. S. F. S. E., auront a examiner ce que les deux
comites auront realise de leurs programmes.
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