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Dipl6me, medaille d'Ordre de l'exposition de Villa Umberto-
Rome.

» d'honneur de l'exposition de Strasbourg.

RECAPITULATION DES FRAIS SUPPORTES PAR LE COMITE CENTRAL

DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

pour l'Assistance sanitaire en 1923

Preventorium pour nourrissons « E. Maraini»
Rome lit. 181,659.—

Colonies permanentes. Fara Sabina » 258,268.—
Assistance a l'enfance sous differentes formes. » 498,207.56
Ambulances et dispensaires » 171,162.11
Service contre la malaria » 983,096.39
Sanatorium antituberculeux «Birago di Vis-

che », Turin. » 764,758.90
Frais pour les tuberculeux, dont s'est charge

le Comite" central, dans les sanatoriums et
instituts divers » 22,447.25

Ambulances pour ouvriers aux chantiers,
Assistance au travail. » 73,429.20

Institut pour mutile's et invalides du travail » 59,316.40
Ateliers subsidiaires a l'institution pre"citee.... » 14,733-00
Propagande hygie'nique sanitaire » 59,198.04

Total lit. 3,086,276.85

PologftiQ

L'activitg de la Croix-Rouge polonaise au cours
des derniers mois.

Dans le courant de ces derniers mois le travail de la Croix-
Rouge polonaise s'est developpe d'apres un plan normal qui a
embrasse les diverses branches d'activite prevues au programme
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de paix de la Croix-Rouge :¥hopitaux, ecoles d'infirmieres,
assistance aux refugies revenus de Russie, Croix-Rouge de la
jeunesse, etc.

Vers la fin du mo isde mars la crue des eaux occasionnee par
la fonte d'immenses agglomerations de neige amoncelees au cours
d'un hiver exceptionnellement rigoureux fit deborder la Vistule
ainsi que ses affluents. Les environs de Varsovie et les quartiers
bas de la ville f urent completement inondes et une grande partie
de la population se trouva contrainte d'abandonner des demeures
de venues provisoirement inhabitables. Les degats f urent im-
menses et beaucoup de families se trouverent dans une situation
desesperee. Le president du chapitre de Varsovie, le pere capucin
Viator, connu de toute la ville pour son esprit d'initiative et de
devouement, deploya des les premiers moments de la catas-
trophe une activity aussi energique qu'efficace. II parvint a
unifier le travail des organisations d'etudiants et de l'associa-
tion des sports nautiques avec l'action de la Croix-Rouge, et
dirigea avec beaucoup de savoir-faire les equipes de volontaires
qui se porterent immediatement sur les lieux du desastre. Des
postes de ravitaillement et des postes sanitaires furent installes
sans retard. Des vetements et des chaussures furent distribues
aux plus necessiteux d'entre les sinistres. Des fourneaux volants
et de grandes marmites de soupe bien chaude furent amenees.
en bateau aux families, qui se trouvaient dans l'impossibilite
de preparer une nourriture quelconque. Plusieurs asiles d'enfants.
furent ravitailles de la sorte durant quelques jours. La direction
centrale de la Croix-Rouge polonaise se rendit sur le terrain de
l'inondation et ayant emporte toute une cargaison de vivres, de
medicaments et de v&tements, circula pendant plusieurs heures
dans les parages les plus atteints par le fleau, veillant a la repar-
tition des secours apportes.

A c6te du chapitre de Varsovie, les chapitres locaux de Posen,
Cracovie, Lwow et plusieurs chapitres en Volhynie deployment
une energie toute speciale pendant l'inondation et contribuerent
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grandement a 1'action de sauvetage, ainsi qu'a l'allegement ulte-
rieur du sort des sinistres.

Des que les eaux commencerent a baisser, la Croix-Rouge
de"sireuse de prater un appui aux victimes les plus eprouvees,
initia une collecte dont les resultats assez considerables (envi-
ron fr. 240,000) permirent d'assister un grand nombre de malheu-
reux.

Peu de temps apres, la comtesse Maria Tarnowska, pre"sidente
de la section des infirmieres, organisa un concert de bienfaisance
dans les salons du palais Radzivi et parvint a obtenir pour cette
fe'te le concours desinteresse de M. Battistini, lequel donnait
alors une se"rie de representations a l'op^ra de Varsovie. La par-
ticipation de l'eminent artiste assura le succes du concert, qui
contribua grandement a subvenir aux frais de la section
des infirmieres.

L'assemblee generale de la Croix-Rouge polonaise a eu lieu
le 30 avril. Certaines modifications sont survenues dans la com-
position du Comite central, lequel a procede le 24 mai aux nou-
velles elections de la direction centrale. L'ancienne direction a
ete maintenue a l'unanimite l.

La direction de l'h&pital de la Croix-Rouge, situe" rue Smolna,
6, a organist le 25 mai un concert d'amateurs dont le revenu est
destine" a un achat de linge pour l'hdpital.

La Croix-Rouge de la jeunesse prend une extension de plus en
plus considerable ; plus de 600 groupements de jeunesse repartis
dans toute'la Pologne, constituent une preuve eloquente de l'ex-
cellente influence exercee par cette organisation sur la jeunesse
du pays. Vers la fin du mois d'aout, un congrfes international
d'instituteurs se reunira a Varsovie, et la Croix-Rouge polonaise
prepare pour cette date une exposition des objets manufactures
par les groupements de jeunesse.

La semaine de la Croix-Rouge devait commencer le ier juin et
tout permettait d'esperer que le re"sultat en serait satisfaisant.

1 Voy. Bulletin international, t. LV, 1924, p. 73.
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