
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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rence les salutations du Comity international, et, dans
un bref discours, il releva le fait que, pendant la grande
guerre et dans l'apres-guerre, la Croix-Rouge a fourni
la preuve de la parfaite vitality de ses principes ; le
delegue' du Comite" international se plut a feliciter la
Oroix-Eouge ukranienne de son activity, laquelle
s'exerce avee e'nergie, notamment en faveur des enfants.

Apres les discours, la Conference examina le rapport
qui rendait compte de l'activite" du Comity central pen-
dant les deux dernieres anne"es ; elle traita de l'intensifica-
tion du Service de Bante" dans Farmed, puis de l'oeuvre de
secours d'urgence (pour laquelle des groupes sont cons-
titue"s a l'exemple des samaritains tche"coslovaques et des
colonnes sanitaires allemandes); elle diseuta les nouveaux
statuts (qui, actuellement approuve"s, oporent une decen-
tralisation dans la Croix-Eouge ukranienne). La Societe"
a recemment pris certaines decisions importantes : c'est
ainsi qu'elle a renonc^ a exploiter toutes entreprises com-
merciales et industrielles ; ou encore qu'elle a resolu
de remettre peu a peu ses dispensaires au Commissariat
de salubrite" auquel incombe, suivant elle, la mission
d'assurer les secours medicaux ; en revanche, elle de>e-
loppe son action dans l'ordre de 1 'instruction et de la
propagande en matiere sanitaire ; elle recommande
aux comites locaux de construire des e"tablissements de
bains et pour les y aider, donne a ceux-ci des allocations.
Pres de 6,000 conferences traitant de l'hygiene ont 6te
faites dans le pays. La Socie'te' dirige, entre autres,
les institutions suivantes : cabinet roentgenologiq ae
d'Odessa (considere comme l'un des meilleurs de l'U.E.
S.8.); des creches d'^te ; des dispensaires antitubercu-
leux, des sanatoriums, des jardins d'enfants, des cantines
pour ecoliers, etc... Dans les dispensaires de la Croix-
Eouge, on a traite" 8,366 malades, dont plus du quart
etaient des enfants.
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Sur le budget general de la Societe, qui etait de 4,150,000
roubles, 794,000 roubles ont 6te prelev^s en faveur de
^'enfance.

Le del^gu6 du Comity international a 4t6 heureux de
constater la popularity dont jouit dans le pays la Croix- J
Rouge ukranienne et la liberty avec laquelle les orateurs, \
au cours de la Conference, ont fait la critique du travail ]
accompli par le Comity, ce qui a rendu les debate inte"res- >
sants et fort animus. '
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