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Statuts de la Soctete russe de la Croix-Rouge.
accepted par les membres de l'assemblde gdneYale

de la Societe russe de la Croix-Rouge du 20 novembre 1918.

ART. I . — La Societe russe de la Croix-Rouge, base'e surlles
principes de la Convention internationale de 1863 se conforme,
dans son activite, aux reglements de la Conference de Geneve de
1906 et de la Convention de la Haye de 1907, en ce qui concerne
la guerre maritime.

ART. 2. — La Societe possede un signe : une croix rouge sur
fond blanc.

ART. 3. — Les buts de la Societe sont les suivants : a) aide
me'dico-sanitaire aux militaires blesses et malades, et aide morale
et mate'rielle pendant la guerre exterieure et civile, b) aide me'dico-
sanitaire en temps de calamite de tout genre, c) aide aux prison-
niers de guerre.

En accomplissant les fonctions ci-dessus mentionnees cette
Socie'te' travaille comme organisation donnant son concours a la
R6publique sovi6tique fe'derale socialiste russe sous forme d'e'ta-
blissements medico-sanitaires militaires, maritimes et civils, se
conformant aux indications de ces etablissements.

ART. 4. — En cas de mobilisation, la Society est placed sous la
gerance de l'administration sanitaire militaire du commissariat
du peuple pour la sante publique, et met a sa disposition tout son
effectif et son personnel.

ART. 5. — Les organisations proletariennes peuvent devenir
membres de la Societe, comme par exemple les unions professsion-
nelles, les comit6s des fabriques et usines, les comites cantonaux,
les caisses pour malades et les citoyens ayant droit a rejection
passive et active suivant la constitution de la R6publique tede'ra-
tive socialiste sovietique russe.

ART. 6. — Les organisations, membres de la Societe, payent
une cotisation annuelle de 10 roubles.

ART. 7. — Les membres priv6s de la Societe payent une cotisa-
tion annuelle de 100 roubles.

ART. 8. — Les organisations et membres priv^s de la Societe
qui n'ont pas verse leur cotisation pendant le cours de l'annee
sont consideres comme sortis de la Socie'te.
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ART. 9. — La Soci6t6 est g6r6e par un Conseil et un Comite
central.

ART. 10. — Le Conseil se compose de dengue's des organisa-
tions faisant partie de la Socie'te a raison de 1 membre sur 500
membres de ces organisations et de 1 membre sur 500 membres
prive's de la Soci^te.

ART. 11. — Le Conseil se re'unit au moins 1 fois tous les 6 mois.
ART. 12. — Le Conseil est l'organe supreme de la Socie'te'.
ART. 13. — Le Conseil forme pour la dur£e d'un an un Comity

central avec pouvoir exe'cutif compose1 de 5 membres et 5 suppliants
de ce Conseil. Ceux-ci remplacent les membres en cas de leur ddmis-
sion. En outre l'ensemble du Comit6 central est forme' par 2
representants du Comite central exe'cutif russe, du commissariat
du peuple pour la Sante' publique, ainsi que de 1 representant des
Conseils des unions professionnelles russes, de 1 de la Commune
de Pe'trograd et 1 du Conseil des d6put6s de Moscou.

ART. 14. — Les membres et les suppleants du Comite central
61us par l'assembl^e generale sont confirmes par le Comite' central
exe'cutif russe.

ART. 15. — Le Conseil central elit parmi ses membres un pre-
sidium compost d'un president, d'un adjoint et un secrdtaire.

ART. 16. — Tous les 6 mois, le Comite central presente au
Conseil un compte rendu de ses travaux et recoit de celui-ci les
indications pour son activite ulte'rieure.

ART. 17. — Les ressources de la Societe sont fournies par les
cotisations des membres, les allocations du gouvernement et autres
versements.

ART. 18. — La Soci6t6 peut fonder des sections locales, qui se
conforment aux reglements imposes par le Conseil.

ART. 19. — L'activite1 de la Societ6 est place'e sous la surveil-
lance du commissariat de la Sant6 publique, du gouvernement de
la R6publique socialiste federative russe des Soviets, qui a le
droit de controler la Socie'te.

ART. 20. — Tous les 6 mois la Socie'te pre'sente au commissa-
riat du peuple pour la sant6 publique, un rapport sur son activite.

ART. 21. — Le Comite central est le repr6sentant responsable
de la Socie'te' devant le gouvernement et le tribunal.
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Convention pass6e entre la Croix-Rouge des Soviets
et la F£de>ation syndicate internationale

pour le secours a la Russie'.

M. Edo Fimmen, secretaire general de la Federation syndicale
internationale d'Amsterdam, s'est rencontre a Berlin au de'but
d'octobre avec le repre'sentant dans cette villle de la Croix-Rouge
des Soviets. II a passe avec ce dernier une convention au sujet
de l'utilisation des secours envoyes en Russie par la Fe'de'ration
syndicale :

i° Seuls les affames beneficieront des vivres, medicaments,
etc., envoyes en Russie par la federation.

2° Tous les vivres, medicaments, etc., envoyes en Russie par
la Federation resteront sa propriete absolue jusqu'au mo-
ment ou ils auront £te consommes par les personnes aux-
quelles ils sont destines.

3° La distribution de tous les vivres, medicaments, etc.,
sera faite par des personnes nominees et controlees par la
Federation.

4° Ces personnes jouiront des me'mes droits et auront les
memes competences que les personnes attachees au service
des delegations etrangeres en Russie.

5° Le gouvernement des Soviets fournira, a titre gratuit,
les moyens de transport et les entrepdts necessaires a la
distribution des marchandises envoyees en Russie par la
Federation, ainsi que le combustible ndcessaire au personnel.

Cette convention, qui a ete soumise a l'approbation du Gou-
vernement des Soviets sera probablement ratifiee bient6t.

1 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 octobre 1921.
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La lutte antituberculeuse en Russie des Soviets K

Le Dr Serge Bagotzky, representant de la Croix-Rouge russe
des Soviets en Suisse vient de faire paraitre une notice sur la lutte
antituberculeuse en Russie. Cette lutte, commencee en 1910 par
la Ligue pan-russe pourlalutte contre la tuberculose, se traduisait
avant la guerre par la constitution de 139 sections comptant envi-
ron 34,000 membres, Installation de 23 sanatoriums avec 319
lits, 8 etablissements estivaux avec 112 lits et 7 sanatoriums de
koumyss (lait fermente de jument) avec 114 lits.

En 1918, le probleme de la lutte antituberculeuse, repris par
l'Etat aboutit rapidement a l'organisation d'un vaste reseau
d'externats et d'internats pour enfants. Au 1" fevrier 1921, le
nombre d'e'tablissements pour enfants atteignait le cbiffre de
1,459 abritant 140,700 enfants et 14,000 meres.

Les etablissements prophylactiques, e"coles forestieres et colo-
nies d'enfants se sont multiplies. C'est ainsi qu'a Tsarkoie Selo,
pres de Pe'trograd, se deVeloppa tout un reseau de ces Etablisse-
ments, ce qui donna lieu au changement de l'ancienne denomi-
nation « Tsarkole Selo » (village du Tsar) en « Dietskoiie Selo »
(village des enfants). Le nombre des sanatoriums est monte a
99 avec 7,793 lits, les sanatoriums estivaux a 55 avec 8,905 lits.

La propagande des connaissances generates sur l'hygiene et
le prophylaxie des maladies infectieuses a ete poussee energique-
ment. 15 millions de feuilles volantes, un million de brochures
et plus de 800,000 pancartes ont 6t6 distributes. 23 expositions
d'hygiene ont ete organisees en province, 24 expositions plus
petites ont e'te transport^es d'une localite a une autre et multi-
pliees k tel point que les conferences faites a cette occasion ont
atteint le chiffre de 60,000.

1 La Lutte antituberculeuse en Russie des Soviets, par Dr Serge
Bagotzky. — Berne, Commission de la Croix-Rouge russe en Suisse,
s. d. In-8, 16 p.
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