
CHRONIQUE

L'aide sanitaire qu'il faut apporter a la Russie1.

L'aide a apporter aux organismes medico-sanitaires semblc-
devoir prendre les formes suivantes :

1. Secours aux arrondissements medicaux ct aux institution?
particulieres qu'ils compronnent par la fourniture de medica-
ments, de produits dietetiques, d'instruments medicaux ct par
l'installation de laboratoires.

2. Secours aux medecins eux-memes sous forme d'envoi de
vivres, d'habits et de livres scientifiques -.

De cette fag.on, on apportera du secours aux medecins russes
qui luttent contre les epidemies et on collaborera au relevement
et au developpement des institutions medico-sanitaires. Tout en
reconstituant les cadres techniques, on apportera des secours pre-
cieux a la population des arrondissements medicaux on sevit
la famine.

Un comite pour le travail medico-sanitaire en Russie et en
Ukraine vient d'etre constitue par l'organisation Nanscn, le?
Croix-Rouges russe et ukrainienne et lc commissariat russe pour
la Sante publique. Le representant en Russie de la Commission
des epidemies de la Societe des Nations collabore avec lui.

Ce comite vient d'acheter 50 pharmacies, suffisant chacune
a soigner 1000 malades pendant 3 mois et les a immediate-
ment envoyecs dans la zone attcintc par la famine et les epide-
mies.

II a commande en outre 50 pharmacies, des instruments de
laboratoires, des reactifs et des microscopes,

Un effort de propagande est organise de Geneve pour qu'une
aide efficace soit apportee aux institutions medicales qui luttent
contre les epidemies.

1 Informations sur le secours a la Russiat publiees par le secre-
tariat du Dr Nansen, 54, r«e du Rhone, informations u" 33.
Geneve, le 10 decembre 1922.

2 On sait que 1'Action Nansen a organise 1111 service de transmis-
sion de colis de vetements et d'expedition <ie pacjnets de vivre-
standards.
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Lcs secours peuvent etre remis au secretariat du Dr Nansen,
54, rue du Rhone, Geneve, et aux representants a l'etranger des
Croix-Rouges russe et ukrainienne qui les verseront au fond
special pour l'aide medico-sanitaire creee aupres de 1'Action.
Nansen.

Representation de la Societe russe de la Croix-Rouge :

En Suisse :
En Angleterre :

En Italic :
Aux Etats-Unis

En Allemagne :
En Autrichc :

Dr S. Bagotzky, Jungfraustrasse, 22, Berne.
Mrs Dr Polovtzev, 68 Lincoln's Inn

Fields, London W. C.
Dr N. Sceftel, Corso d'ltalia 44, Roma.
Dr Dubrowsky, n o West 40th Street,

New-York N. Y.
H. Brodovski, Unter den Linden 7, Berlin.
L. Tschortoff, Belvedergasse 34, £Wien IV.

Representation de la Croix-Rouge ukrainienne :

W. Wassilieff, Joachimsthalerstrasse 35,
Berlin.


