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Direction g£n£rale de l'ancienne organisation
de la Croix-Rouge russe.

Apergu de Vactivite pour Vannee 1934.

La direction gene"rale de l'ancienne organisation de la
Croix-Bouge russe et ses representants dans les differents
pays sont entres en 1934 dans la I4m e ann^e de leur
aetivite a l'6tranger.

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

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

La direction generale, qui a son siege a Paris, est
presidee par le comte Paul N. Ignatieff et a pour
vice-presidents M. B. Ivanitzky et le baron B. Nolde.
Elle coordonne les efforts de ses representants dans
divers pays et, le cas echeant, leur vient en aide. Elle
assume en outre les fonctions de repr^sentant pour la
France.

Les representants de la direction generale ont exerce
leur activite dans les 18 pays suivants: Allemagne,
Argentine, Autriche, Belgique, Bresil, Bulgarie, Chine,
Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Grece, Italie,
Norvege, Paraguay, Pays-Bas, Suisse, Tchecoslovaquie
et Yougoslavie.

Dans ces pays se trouvent 6galement 27 comites locaux
composes d'un nombre considerable de membres qui
participent a l'oauvre de la Croix-Eouge avec un esprit
d'initiative et des efforts personnels, tres pr^cieux pour
une ceuvre d'assistance.
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Ont fonctionne" en outre dans ees memes pays : deux
hdpitaux, deux lazarets, vingt-quatre dispensaires et
cabinets dentaires, deux sanatoriums pour tuberculeux,
dix hospices et maisons de repos, six creches, asiles et
foyers d'enfants, trois ouvroirs, deux depots et deux
cantines.

L'exercice financier de la Direction g^n^rale de l'an-
cienne organisation de la Croix-Eouge russe ainsi que de
ses repr^sentants et institutions dependant directement
de la Direction generate et sounds a sa commission de
contrdle est r6parti, en 1934, de la maniere suivante:

Eecettes : 3,649,701.25 francs frangais; defenses :
3,548,365.51 fr. ; solde au 1** janvier 1935, 101,335.84 fr.

L'exercice financier des comites locaux de l'ancienne
organisation ne dependant pas directement de la Direc-
tion ge'n&'ale et soumis aux commissions de contrdle de
leurs comites respectifs est r&parti comme suit:

Eecettes : 888,127.95 fr. ; defenses : 804,734.50 fr. ;
solde au 1 " janvier 1935 : 83,393.45 fr.
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