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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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Turhtnenistan

Dans la premiere de ces stances il a e"te" decide" d'allouer
au detachement d'Atrek pour l'accomplissement de see
taches une subvention supple"mentaire de 300 Ebl. pre"-
leve"e sur le fonds e'pide'mique.

Dans la seconde la direction ge'ne'rale a reconnu desi-
rable la creation d'une cantine hygie'nique a Askhabad
et a charge un Comite" de 3 membres de presenter un
rapport a ce sujet dans un delai de 15 jours. Elle a egale-
ment confirme le projet d'ouvrir un kiosque de livres
dans le local du comite" central exe"cutif de la E6publique
Turkmene. Une allocation de 150 Ebl. a 4t6 accordee
au Croissant-Rouge de Tachaouze pour l'installation
d'une place de jeux pour enfants. Le reste de la discussion
a porte" sur les affaires courantes de la Society.

Ukraine
Assemblee generate de la Groix-Rouge.

Eepondant a l'invitation qui lui avait e"te" adress^e,
le Comite international a pri£ M. Wehrlin de se rendre
a l'assemblee gen^rale de la Croix-Eouge ukranienne.
Arrive a Kharkoff le 25 mai dernier, M. Wehrlin prit
tout de suite contact avec le comite central de la Croix-
Eouge ukranienne; et, le meme jour, il put commencer
a assister a la deuxieme conference panukranienne de la
Croix-Eouge, a laquelle environ deux cents dele'gues pre-
naient part; la conference sie"gea pendant trois jours. Le
president, M. Boutsenko, secretaire et membre de la pre-
sidence du Comity executif de l'Ukraine (Vuzik), prononQa
tout d'abord un discours, dans lequel il fit ressortir la
necessite oil se trouve la Society, en raison des 6vene-
ments actuels, d'intensifier son activity au service de
sante militaire. Puis M. Wehrlin, transmit a la Confe"-
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