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D'ores et deja, le secretariat general du Congres est
fix6 a Paris, au siege de 1'Administration de l'assistance
publique, 3, avenue Victoria (4e arrondissement). II se
tient a la disposition des futurs congressistes pour leur
donner tous les renseignements pouvant leur etre utiles
en vue de la preparation de leur voyage.

Direction g6ne>ale de l'ancienne organisation
de la Croix-Rouge russe.

Apergu de VactiviU four Vannde 1935.

La direction generate de l'ancienne organisation de la
Croix-Eouge russe et ses representants dans les diff6rents
pays sont entr£s en 1935 dans la 15e anne"e de leur
activity a l'^tranger.

Les secours sanitaires et medicaux ont constitu^
environ le 60% de son activity, l'aide aux vieillards
inaptes au travail et aux enfants le 25%, et le secours
individuel sous differentes formes (ravitaillement, distri-
bution de vetements et de linge, secours en especes, etc.)
le 15%.

Les rapports avec les autorites locales et les organisa-
tions etrangeres et russes ont ete satisfaisants a tous les
points de vue.

Les representants de la direction g£n£rale ont exerc6
leurs fonctions dans les 18 pays suivants: Allemagne,
Argentine, Autriche, Belgique, Br^sil, Bulgarie, CMne,
Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie,
Italie, Norvege, Pays-Bas, Suisse, Tchecoslovaquie et
Yougoslavie.

Dans ces pays se trouvent ^galement 28 comit^s locaux
composes d'un nombre considerable de membres qui
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participent a l'oeuvre de la Croix-Eouge avec un esprit
d'initiative et des efforts personnels, tres precieux pour
une ceuvre d'assistance.

Ont fonctionne en outre dans ces memes pays:
2 hopitaux, 2 lazarets, 24 dispensaires et cabinets den-
taires, 2 sanatoriums pour tuberculeux, 10 hospices et
maisons de repos, 11 creches, asiles et foyers d'enfants,
2 ouvroirs, 2 depots et 2 cantines.

L'exercice financier de la Direction generale de l'an-
cienne organisation de la Croix-Eouge russe ainsi que de
ses representants et institutions dependant directement
de la Direction generale et soumis a sa commission de
controle est r£parti, en 1935, de la maniere suivante :

Eecettes: 4,287,437.41 francs francais; depenses :
4,096,864.86 fr. ; solde au l e r Janvier 1936, 190,572.55 fr.

L'exercice financier des comites locaux de l'ancienne
organisation ne dependant pas directement de la Direc-
tion generale et soumis aux commissions de controle de
leurs comites respectifs est reparti comme suit:

Eecettes : 856,841.09 fr. ; depenses : 752,863.46 fr.;
solde au l e r Janvier 1936 : 103,977.63 fr.
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