
Paraguay
La Croix-Rouge paraguayenne a fourni ega ement des es

premiers jours, des lits, draps, oreillers, ustensiles de cuisine,
medecines et materiel de chirurgie pour une valeur de plus de
12,000 %.

Congres. — La Croix-Rouge paraguayenne s'est fait repre-
senter a la XIe Conference internationale des societes de la Croix-
Rouge, qui a eu lieu du 28 aout au 3 septembre 1923, a Geneve,
par M. le consul du Paraguay en cette ville, Emmanuel Schoh.

Elle a envoye aussi des delegues, des memoires et des statis-
tiques, etc., a la conference panamericaine des societes de la
Croix-Rouge, qui a eu lieu a Buenos-Ayres, du 25 au 30 noveinbre
1923.

L'activity de la Croix-Rouge polonaise en 1922.

«La direction centrale de la Croix-Rouge polonaise ayant
rassemble les materiaux pour un rapport succinct des activites
de la Croix-Rouge polonaise en l'annee 1922, constate avec
regret que le travail a ete souvent entrave par l'instabilite des
bases financieres.

«Depuis le debut de l'annee 1921 et pendant toute l'annee
1922, la Croix-Rouge polonaise qui s'etait constituee a un moment
extremement difficile pour l'Etat polonais, fut contrainte de
limiter son activite. La Croix-Rouge pouvait compter unique-
ment sur ses propres ressources, car la population, compl&te-
ment epuisee par les annees de guerre, n'etait pas en etat de
1'aider materiellement. L'activite initiee dans le domaine de
l'assistance sanitaire et dans le domaine des ceuvres sociales
ne fut, il est vrai, pas interrompue. La Croix-Rouge dirigeait
des h6pitaux, des sanatoriums, des orphelinats, des asiles pour
invalides, et portait secours aux refugies, qui rentraient de Rus-
sie, et aux insurges en Haute-Silesie.
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« Neanmoins l'elan primordial ne put etre maintenu faute

de ressources pecuniaires. L'afflux des subsides provenant du
pays et de l'etranger diminuait sensiblement. II fallut done
proceder a une serie de restrictions qui furent mises en vigueur
dans le courant de l'annee 1922. Le nombre des employes fut
reduit de 117 a. 67 (actuellement il n'en reste plusque 29). L'oeuvre
de rapatriement fut liquidee, les bourses organisees pour la jeu-
nesse scolaire furent transmises a une commission speciale,
l'assistance aux necessiteux fut restreinte, le bulletin de la
Croix-Rouge cessa de paraitre, et de nombreuses economies
furent introduites parfois meme au detriment du travail general.

«II etait tres difficile de s'assurer les fonds necessaires. On
s'adressa au gouvernement afin d'obtenir la perception de cer-
tains impots et de certaines taxes. Des conferences furent
tenues a diverses reprises avec les delegues du ministere des
Finances et des autres ministeres. Une commission de revision
etudia officiellement l'activite de la Croix-Rouge et emit l'opi-
nion que la dite institution fonctionnait regulierement et etait
indispensable au bien de l'Etat. Le deficit de l'annee 1922 fut
couvert, et la commission, prenant en consideration le grand
champ d'action de la Croix-Rouge polonaise et la depreciation
du mark, formula une motion ayant pour but de prelever un
impot sur les reclames lumineuses dans les cinemas, sur les
annonces de journaux, sur les billets de faveur concedes par
les chemins de fer et sur les bons de la loterie de l'Etat.

« Finalement le ministere des Finances accorda a la Croix-
Rouge le monopole des cartes a joucr. Cette resolution devra etre
encore confirmee par la diete.

« Les faits precites demontrent combien fut ardue et difficile
la tache du Comite et de la direction centrale et combien d'obs-
tacles durent etre surmontees.

« La direction, elue le 9 octobre 1921, fut reelue en 1922.
M. Sigismond Zaborowski, president, le comte Henri Potocki,
vice-president, Mlle Anna Paszkowska, secretaire generate, M. De-
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metrius Szarzynski, tresorier, le professeur Leon Krynski,
chef sanitaire.

« Dans le courant de l'annee 1922, la direction delibera en
32 seances sur pres de 2,000 sujets. Les bureaux de la direc-
tion comportent : 6 sections, auxquelles viennent s'ajouter la
section des infirmieres, la section d'information et les services
du depot central de la Croix-Rouge.

« La section de l'assistance fut egalement obligee de rcstrein-
dre son activite, vu le manque incessant de -fonds necessaires.
La majeure partie des ressources disponibles etait attribute
au rapatriement des refugies revenant de Russie.

«Toutefois de grands progres furent accomplis au point de
vue de l'organisation generate. On discuta sur les attributions de
la Croix-Rouge en temps de guerre. Les infirmieres de la Croix-
Rouge obtinrent les privileges des fonctionnaires du gouver-
nement. Leurs emoluments furent sensiblement augmentes.
L'enregistrement des infirmieres suit son cours, la section a
verifie les documents de 2,979 infirmieres, en a enregistre 684
et en a elimine 337. Dans le but de completer l'instruction des
infirmieres, la direction centrale organisa a Varsovie des cours
supplementaires qui furent suivis par pres de 80 eleves. Les
comites regionaux de Lwow et de Silesie organiserent des cours
analogues. Ces cours sont d'une tres grande utilite, malheureu-
sement le manque de fonds entrave le developpement de cette
activite. Grace aux efforts de la comtesse Marie Tarnowska,
presidente de la section des infirmieres, la direction centrale
a organise a Varsovie une « Maison maternelle » pour les infir-
mieres de la Croix-Rouge polonaise.

«En outre la direction centrale a subventionne les ecoles
d'infirmieres a Varsovie et a Poznan. Ces ecoles dirigees et entre-
tenues avec le concours americain comportent un cours d'une
duree de deux ans et preparent des infirmieres qualifiers, dont
le niveau professionnel ne le cedera en rien a celui des autres
pays. L'aide de la Croix-Rouge americaine nous a ete infini-
ment precieuse dans ce domaine.
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«En 1921, on crea des bourses destinees specialement a la
jeunesse dont les etudes avaient ete interrompues pendant la
campagne de l'annee 1920.

« Le manque des fonds necessaires entraina la liquidation d'un
home pour convalescents a Karolin, du sanatorium a Sucha en
Galicie, et contraignit la Croix-Rouge polonaise a interrompre
sa participation a l'entretien de l'une des maternites de Varsovie.

Liste des institutions dirigees par la direction centrale
de la Croix-Rouge polonaise.

Uhdpital n° 1 a Varsovie, rue Smolna 6, occupe 3 pavilions,
contenant 85 lits de IIe classe et 25 lits de Ire classe. La remise a
neuf des bailments s'imposait imperieusement. On proceda en
consequence a des reparations indispensables. Les salles d'ope-
ration et de pansement furent completement remises a neuf.
Beaucoup d'ameliorations furent introduites. Le ministere de
la Sante alloua a cet effet 34,800,000 mkp. En outre lady Wanda
Max Miiller, femme du ministre de Grande-Bretagne en Pologne,
le comte Dzieduszycki, ministre de Pologne au Danemark et
d'autres personnages officiels reunirent pour cet objet des
sommes considerables, environ 27,000,000 mkp.

«L'hopital recueillit bon nombre de malades envoyes par
le service d'emigration et par la section de l'assistance. Beaucoup
de fonctionnaires de gouvernement furent egalement traites
a l'hopital de la Croix-Rouge, ou les eleves de l'ecole des infir-
mieres prodiguaient leurs soins aux malades. Dans le courant
de l'annee 1922, 836 malades furent enregistres a l'hopital
de la rue Smolna, la mortalite atteignit 6,9 %. Grace a une
administration experte et consciencieuse, la direction de l'hopi-
tal parvint a etablir un certain equilibre dans le budget, et depuis
un certain temps les ressources de l'hopital suffisent a cou-
vrir les frais du roulement general.

« Le sanatorium de la Croix-Rouge a Zakopane. •— Le sana-
torium de Zakopane fut transmis a la Croix-Rouge en 1921.
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Les batiments se trouvaient dans un etat lamentable. On par-
vint toutefois a les remettre partiellement a neuf, et dans
le courant de l'annee 1922 l'etablissement fonctionna regulie-
rement, abrita 915 malades et devint tres populaire grace aux
excellentes forces medicales qui faisaient partie de la direction.

« Le Dr Fiszer est a la tete du sanatorium.
« Uhopital de la reine Elisabeth de Belgique a Brest. — L'hopi-

tal en question a ete mis a la disposition du personnel des che-
mins de fer. Le ministere des Voies et Communications en a
assume l'entretien. Au cours de l'annee 1922, l'hopital a abrite
1022 malades, avec une mortalite de 4,7 %.

« Le Dr Serdakowski est a la tete de l'etablissement.

Institutions de rapatriement.
dirigees par la direction centrals de la Croix-Rouge polonaise.

« Les institutions de rapatriement comprenaient un h6pital
pour convalescents a Baranowicze (120 lits), une distribution
de vetements, de linge et de chaussures et deux cantines, dont
l'une etait specialement affectee aux refugies qui n'avaient
pas encore ete soumis a la disinfection et a la desinsection. En
outre la Croix-Rouge organisa une cuisine, une creche pour
20 enfants, un service d'information et un depot pour les stocks.
Un hopital epidemique et une buanderie mecanique furent ins-
talles a Slonim, ville situee non loin de Baranowicze.

«L'hopital de Baranowicze enregistra 940 convalescents et
11,993 journees d'hopital. 46 enfants furent recueillis dans la
creche. A la station d'hygiene enfantine, on baigna 1,772 enfants
et on distribua 11,500 portions de lait. D'autre part, il fut dis-
tribue 11,337 pieces de vetements destinees a 2,967 personnes.
Aux differents points de ravitaillement, 396,000 portions de
nourriture furent distributes et 10,800 consultations medicales
furent donnees.

« L'hopital organise a Slonim pour les rapatries atteints de
maladies infectieuses abrita 2,582 malades et fut d'un immense
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secours pour les malheureux refugies qui rentraient de Russie
dans un etat de complet epuisement.

« Le rapatriement des emigres entratna de tres grands debours,
275,000,000 mkp. furent depenses a cet effet. La Croix-Rouge
polonaise versa la somme de 82,000,000 mkp.

Pendant 1'exercice 1922-1923 la Croix-Rouge polonaise distri-
bua 9,193 pieces d'habillement, de linge et de chaussures, 1018
families beneficierent de ces dons.

Des bibliotheques circulantes contenant chacune pres de
100 livres, furent organisees a l'usage des hopitaux militaires.

« La section de l'assistance se mit en rapport avec la Croix-
Rouge de la jeunesse, dont les membres prirent une part tres
active a 1'action en faveur des rapatries. Les groupements de
jeunesse confectionnerent avec les materiaux fournis par la
Croix-Rouge americaine du linge, des chaussures et des trico-
tages destines aux enfants des rapatries. En outre 21,926 enfants
recurent des paquets de Noel.

« La section de l'assistance s'occupa egalement, de concert
avec le comite britannique, de l'expedition de 207 enfants russes
en Belgique et organisa leur ravitaillement sur tout le parcours
en Pologne.

« La section vint aussi en aide aux soldats rapatries ayant
appartenu a la Ve division siberienne. Ces malheureux se trou-
vaient pour la plupart dans une tres grande misere. Des vete-
ments et du linge furent distribues a 137 personnes.

« La section dirigea durant plusieurs mois les bourses de la
Croix-Rouge organisees pour la jeunesse scolaire.

« La section distribua des vetements, du linge, des chaussures
et des medicaments a 48 institutions humanitaires (asiles, orphe-
linats, ecoles, h6pitaux). Dix enfants beneficierent des cartes
d'adoption de l'Union internationale de secours aux enfants.
Plus de 100 enfants ramenes de Russie furent repartis dans diffe-
rents etablissements.
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Section des prisonniers.

«La section des prisonniers liquida son activite en 1922, elle
demeure toutefois en contact permanent avec la section polo-
naise de rapatriement qui se trouve a Moscou. La section a
expedie en Russie plus de 900 lettres contenant de l'argent.

«Le service d' information travailla assidument a recueillir
des informations sur les prisonniers militaries et civils. La dif-
ficulte du travail etait accrue par le fait que les autorites russes
n'enregistraient pas les prisonniers. En outre le service dressa un
catalogue alphabetique devant servir a etablir approximati-
vement le nombre des soldats disparus. II s'occupa egalement
de recueillir des informations sur l'etat civil des personnes habi-
tant la Russie, l'Amerique et autres pays. II servit aussi d'inter-
mediaire dans beaucoup de cas ayant trait aux subsides et aux
assurances payables aux families dont certains membres avaient
peri dans l'armee des Etats-Unis. La presse americaine a releve
maintes fois l'irreprochable organisation du bureau d'informa-
tion de la Croix-Rouge polonaise. Les fi.ch.es d'enregistrement
atteignirent approximativement le chiffre d'un million et demi
et les renseignements obtenus furent souvent utilises par le
ministere de la Guerre. La reduction du personnel a contraint
la Croix-Rouge polonaise a restreindre l'activite de cette sec-
tion.

Croix-Rouge de la Jeunesse.

«Les groupements de la Croix-Rouge de la jeunesse ont pris
une extension de plus en plus considerable. La jeunesse s'enrolait
avec entrain et travaillait assidument. Les groupement orga-
niserent des ouvroirs, des representations theatrales, des concerts,
des quetes, des loteries. L'activite des groupements est habi-
tuellement dirigee par les maitres d'ecoles qui laissent toutefois
une grande liberte d'initiative a leurs eleves. La Croix-Rouge
de la jeunesse comptait, a la date du ier Janvier 1923, 26 comites
regionaux et 434 groupements locaux.
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Activite de la Croix-Rouge polonaise en province.

« L'activite de la Croix-Rouge en province s'est developpee
sur une vaste echelle dans le courant de l'annee 1922. Les ins-
tructeurs qualifies firent des tournees d'inspection et visiterent
159 comites locaux. Des sections regionales furent organisees a
Radom, Kielce, Przemysl, Zaglebie Dabrowskie. Apres l'annexion
de la Haute-Silesie, la Croix-Rouge polonaise en Silesie devint
partie integrate de la Croix-Rouge polonaise et s'unit au comite"
regional de la Silesie de Teschen.

«Les principales institutions dirigees et subventionnees en
province dans le courant de l'annee 1922 par la Croix-Rouge
polonaise furent les suivantes :

1. Ecole d'infirmieres a Poznan.
2. Sanatorium a Lwow.
3. Cliniques a. Puszczykow, a Grodno, a Radom.
4. H6pitaux a Rowno, a Bialystok.
5. Dispensaires a Sulmierzyce, Nowy Sacz, Serock, Nieporet,

Minsk Maz, Rzeszow, Wloszczowa, Wiersbnik, Zwolen, Luck,
Wlodzim, Wol, Slupca, Grodno, Lomza, Radom, Wegrow, Horo-
dec, Pinsk, Luboml, Zdolbunowo, Oswiecim, Zakopane, Jaworow,
Horochow, Lodz, Bialystok, Suwalki, Plock.

6. Cliniques dentaires a Lodz, Luck, Piotrkow.
7. Gouttes de lait a Radom, Poznan, Pinsk.
8. Asile pour les soldats aveugles a Bydgoszcz.
9. Asiles pour invalides a Wloclawek.
10. Asiles pour invalides a Wegrow et a Pniewy.
11. Asiles et orphelinats pour enfants a Sroda, Ottorow,

Pniewy, Gora, Kartuzy, Wachock, Piotrk, Konskie, Srem,
Gniezno, Wolsztyn, Steszewo, Brzezany, Mielec,Brzesc, Sierakow.

12. Creches pour enfants a Kalisz et a Czestochowa.
13. Cuisines populaires a Kalisz, Piaski, Naklo, Pniewy,

Sroda.
14. Refuges pour rapatries & Wilno, Rewno, Kielce, Radom.
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15. Ouvroirs pour invalides a. Radzyn, Varsovie, Kalisz.
16. Points de ravitaillement et de pansement a Ostrowy.

Activite de la Croix-Rouge polonaise en Russie.

« Mme Catherine Piechkoff, ayant assume a Moscou les fonctions
de deleguee de la Croix-Rouge polonaise, s'occupait des pri-
sonniers et des otages de nationalite polonaise detenus en Russie.

SSIQ

Publications.

Kratkoie i obstchedostoupnoie outchenie 0 veneritcheskich bolez-
niach Sostavil prof. Samarskavo Gosudarstvennavo Universiteta.
V. V. KOLTCHINE. Exempliari nastoiastchevo izdania prodaje
nie podlejat, wydaioutsia besplatno rabotchim organizatziam i
schkolam. Isdanie Upravl. Upolnomotsch R. O. Krasnovo Kresta
po Povoljiou. [Enseignement court et populaire des maladies
veneriennes (syphilis, chancre mou et blennorrhagie). Redige par
V. V. KOLTCHINE; prof, a l'Universite de Samara. Les exemplai-
res de la presente edition ne sont pas destines a la vente, ils sont
repartis gratuitement aux organisations ouvrieres et aux ecoles.
Edition de la direction du delegue de la societe russe de la Croix-
Rouge dans les regions du Volga]. — Samara, impr. Polo-
graphprom, 1923. In-8, 39 p.

L'auteur expose dans une langue simple et claire tout le pro-
bleme de la lutte contre les maladies veneriennes. Dans une
serie de chapitres bien ordonnes, il montre les symptomes qui
accompagnent les differentes affections veneriennes, ainsi que
leurs dangers pour l'individu, pour la race et pour la societe.
Pour lutter contre ces maladies il est necessaire de connaitre
leur gravite et de l'enseigner largement aux masses populaires.

Ce but peut certainement etre atteint par la petite brochure du
prof. Koltchine. A. S.
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