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projections, ainsi que des matinees et des concerts, dis-
tribue" plus de 2,000 metres d'e'tofte, des paquets, des
subventions, des brochures, etc...

En vertu d'une decision de la Saeima, la Croix-Eouge
lettone a proc6de" a la revision de ses statuts ; ceux-ci ont
e'te', sous leur nouvelle forme, promulgue"s comme loi
par le Conseil des ministres le 11 Janvier 1927, en raison
de Particle 81 de la Constitution1.

Polog tlQ

Annuaire de la Croix-Rouge.

Mme Anna Eoszkowska, membre du Comite" central
de la Croix-Eouge polonaise et secretaire du Comite
regional de la Croix-Eouge polonaise de Varsovie, vient,
en sa quality de re"dacteur en chef du Service des publi-
cations, dont la direction est confiee a M. Felicien Kurok,
de publier un magnifique annuaire qui a e"te" dedie" au
IVme Congres international de me"decine et de pharmacie
militaires 2.

Cet annuaire pre"sente tout d'abord les beaux portraits
du president de la Ee"publique polonaise, protecteur de
la Croix-Eouge polonaise, le prof. Dr Ignacy Moscicki
et du president du Comite" central de la Croix-Eouge
polonaise, le comte Henri Potocki; plus loin on trouve
celui de 8.S. le pape Pie XI, qui accorda sa benediction
a tous les membres de la Croix-Eouge polonaise. Le texte

1 Le texte des nouveaux statuts de la Croix-Eouge lettone sera
publid dans un. prochain numero de la Mcvue internaticnale.

2 Polski Czerwony Krzys 1919-1927. Bocznik poswiecony IV-mu
miedzynarodowemu Kongresowi medyeyny i farmaeji wojskowej w
Warazawie 30 maja-6 czerwoa 1927 r. Wydanie pierwse. — Varsovie,
(impr. Piotra Pyza), 1927. In-4 (310x230 mm.), 248-XVI p., pi.
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public en polonais et en frangais est tres richement illustre".
On y voit, outre diffe'rentes personnalite"s, les divers
e"tablissements et institutions de la Croix-Eouge. Cet
annuaire constitue de toutes manieres une publication
des plus inte"ressante.

Dans cet ouvrage on a vise" a donner une ide"e complete
et de'taille'e de l'activite" de la Croix-Eouge polonaise ;
on y a joint des comptes rendus relatifs a d'autres insti-
tutions qui ont pour objet la protection sociale. Voici les
me'moires qui se succedent dans l'annuaire.

Mme Anna Boszkowska traite de la «grande ide"e »,
celle de l'« inter arma caritas», grace a laquelle, au travers
des tristesses et des difficultes de la vie, brille constamment
pour les hommes un rayon d'espoir. M. Jules K. Malicki,
consacre un article a la propagande de l'idee de la Croix-
Eouge. Sous re"pigraphe : « chaque congres est un symbole
puisqu'il de"montre qu'il existe des ideals plus grands que
les etroites limites des frontieres, qu'il y a des int&rets
politiques plus nobles que les interets individuels », le
comite regional de Varsovie de la Croix-Eouge polonaise
publie une notice sur les Congres internationaux de me"de-
cine et de pharmacie militaires et donne la liste des sujets
mis a l'e"tude par le Congres de Varsovie. « Quelques
mots de Involution du Service de sante" militaire en
Pologne », tel est le titre d'un article du a la plume du
directeur des Etudes a l'Ecole du Service de sant^ militaire,
le colonel Dr Louis Zembrzuski: faiblement constitue"
au moyen-age, ce service s'est perfectionne a l'epoque de
la Eenaissance, il diminue d'importance aux XVIIme et
XVIII"16 siecles et se deVeloppe a nouveau des cette
e"poque. L'auteur resume l'activite du Service de sant^
pendant la grande guerre. Le lt.-col. Dr Ladislas Poplaw-
ski, pharmacien principal, indique les attributions du
Service pharmaceutique dans l'armee polonaise. II y est
question des gaz, des eaux potables, etc. M. Kurok
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consacre un article au general Charles Kaczkowski,
inspecteur et chef du Service de sante de l'armee polonaise,
(1797-1867) ; pour honorer la memoire de cet illustre
m^decin, le Comite du Congres actuel a fait imprimer des
timbres-poste a son effigie. Des renseignements sont
donnas sur l'exposition internationale d'hygiene et de
materiel technique du Service de sante qui e"tait placee
sous le haut patronage du president de la Eepublique de
Pologne. Le It-colonel Dr B. Zaklinski rapporte sur la
mission de la Croix-Eouge en provision de la guerre
chimique.

On est heureux de trouver ensuite une notice histo-
rique tres attachante du Dr Francois Bialokur, general
brig, sur le travail des femmes polonaises pendant l'in-
surrection de 1863-1864 ; cette notice complete de maniere
tres int^ressante Particle de cet auteur que la Revue
internationale a publie dans son num^ro d'avril dernier.
En 1863, les femmes polonaises organisaient un travail
de samaritaines par lequel elles remplissaient toutes les
taches de la Croix-Eouge avant la Croix-Eouge interna-
tionale. M. Bialokur montre que les femmes polonaises
ont joue un r61e tres important pendant l'insurrection
de 1863. Biles offraient leur vie pour lib^rer leur patrie.

Ce sont les origines memes de la Croix-Eouge polonaise
qui sont retracees dans des pages dues a Mme Boszkowska.
Puis viennent des indications sur l'organisation de la
Croix-Eouge polonaise. M. Antoine Mencel renseigne les
lecteurs sur le role de la a Societe », sur l'assistance aux
invalides de guerre, constamment gratuite dans les
dispensaires et les etablissements de la Croix-Eouge,
distribution de medicaments, etc..

Nous mentionnerons encore parmi tous les documents
que contient l'annuaire les suivants : organisation des
cercles de la Croix-Eouge de la jeunesse comme facteur
e"ducatif et social, par Mme Anna Boszkowska, des
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rapports sur l'activite de la Sociê te" pendant les anne"es
1920-1921 ; sur le sanatorium de la Croix-Eouge a
Zakopane, sur l'hopital de la Croix-Eouge a Varsovie, sur
la section des infirmieres, sur la section d'informations
de la Croix-Eouge polonaise, sur les cercles de la Croix-
Eouge de la jeunesse en province (organises sur tout le
territoire de la Pologne), sur les institutions de la Croix-
Eouge en Pologne (la direction centrale a organise" 15
comite^ re^gionaux et 350 sections locales) ; la Croix-
Eouge dirige deux e"coles pour infirmieres a Varsovie et a
Posen, un internat pour infirmieres, un internat pour
veuves, sept hopitaux, quatre sanatoriums, une poli-
clinique, cinq dispensaires de chirurgie dentaire, 14 sta-
tions d'assistance pour les meres et les enfants, 12 dispen-
saires pour les poitrinaires, 22 cours pour infirmieres,
55 baraquements pour les sans logis, 2 cabinets de phy-
siothe'rapie, etc.); sur le Comite" regional et sur la direction
regionale de Varsovie (par M. Jan Meissner), sur l'activite
de la section sanitaire du comite regional de Varsovie
(par le Dr J. Slaski, chef du service sanitaire de ce comite"),
sur le Comite d'assistance aux sans logis.

Comme nous l'avons dit, de nombreux rapports sont
fournis par les institutions de protection sociales.

iurhmenistan

Activity du Croissant-Rouge.

La direction ge"nerale de la Society du Croissant-Eouge
de Turkmenistan, a Poltoratzk, a fait parvenir au Comite"
international de la Croix-Eouge les proces-verbaux de
ses seances des 8 et 19 juin 3 927.
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