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eux-memes des brancards provisoires, qui ont e'te' dans la suite rem-
place's par des brancards perfectionne's ; de me"me, les musettes de toile,
du del)ut, ont e'te1 peu a peu remplace'es par des musettes de cuir ».

Annee

1928
1920
1930

Nombre de
personnes
secourues

86,839
87,337

104,041

Nombre de
transports
effectu£s

1,523
1,259
3,236

Nombre
de

brancards

1,334
1,217
2,212

Nombre
de

musettes

7,816
3,589
8,864

Nombre
de

pharmacies

737
1,069
1,247

La Croix-Eouge de la jeunesse, sur laquelle M. le DT F.
Smakal pre"sente une e"tude, comptait 161,282 membres en
1921, en groupait, dix ans plus tard, 482,414, auxquels
s'associaient 20,000 instituteurs, professeurs et parents
(7,511 6coles, 19,847 classes).

UkrairiQ
Activite de la Croix-Rouge ukrainienne.

En 1931, la Croix-Bouge ukrainienne comptait
1,100,000 membres, dont 660,000 femmes.

La Socie^ entretenait les institutions suivantes d'as-
sistance aux meres et aux enfants :

Capacity
journaliire

Institutions Personnes
Consultations 8 240
Postes d'accouchement 33 578
Oliniques des femmes 39 205
« Gouttes de lait» 3 100
Creches 329 12,579
Stations prophylactiques 175 13,213
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UkratriQ

Bans le domaine de la propagande d'hygiene ;
Nombre

Institutions d'atiditeurs

Ecoles-communes d'infirmieres . . 3 141
Cours pour infirmieres dites de guerre 87 4,073
Cours d'assistance aux meres et aux

enfants 22 1,041
Cours de menage . 6 161
Cours aux paysannes de « Kolkhos » 83 2,457
Cours de premiers secours 69 3,235
Cercles de premiers secours . . . . 1,256 33,663

Institutions d'utilite' publique:

Lingeries 25
Boulangeries . , 23
Postes d'alimentations 53
Maisons de the1 76

Pour l'annee en cours, sont envisages les institutions
suivantes :
Creches saisonnieres 300
Creches permanentes . . . . . . 100
Stations d'accouchement . . . . . 50
Cercles de protection des meres et

des enfants 50
Cours parmi les paysannes, membres

de «Kolkhos » . . 300
Cours de premiers secours 1,000
Cours d'infirmieres dites de reserve . 144
Cours de manage 11

Le budget total se chiffre a 8,502,000 roubles, dont
50,000.— pour l'oeuvre d'assistance a la femme-paysanne.
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