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La Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes
et la secheresse de 1928.

Par lettre du 5 novembre, la Croix-Eouge des Serbes, ;

Croates et Slovenes a communique au Comite inter- •
national de la Croix-Eouge les renseignements suivants : j
En raison de la secheresse, la Croix-Eouge a du renouveler, \
le l e r novembre, Faction en faveur des affames qu'elle |
avait engagee au cours de l'annee ; elle a fait appel a ses ;
818 comites, a ses 35,000 membres adultes et a ses \
220,000 juniors, en sollicitant d'eux des dons en vivres, \
vetements, chaussures, couvertures, etc. Les organisa- I
tions d'Btat et les autorit^s autonomies commenceront
tres prochainement les travaux suivants : construction
de chemins de fer et de chausse"es, elargissement de
mines, exploitation de forets, assechement de marais,
construction de citernes ; ces travaux devront etre
poursuivis pendant tout l'hiver. La Croix-Eouge pren-
dra soin des sinistres qui sont incapables de gagner leur
vie par leur travail.

ivtrquiG
Publication.

Rapport presente a la XIIIme Conference internationale
de la Croix-Rouge sur Vactivite du Croissant-Rouge turc
1925-1926-1927. — Angora, Comity central du Croissant-
Eouge turc. In-8 (160x240), 65 p.

Conseil administratif. — Comite central.
Chapitre I. — Amendement des statuts. — Statuts

de la Soci^te.
Chapitre II. — Ecole infirmiere : Activite de 1'Ecole

en 1925, en 1926 et en 1927.
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Chapitre III. — Secours et assistances : A. Aides aux
hittes sanitaires. B. Secours aux echanges. C. Secours
aux prisonniers de guerre. D. Secours aux sinistre's d'incen-
dies. E. Secours aux victimes des tremblements de terre.
F. Divers.

Chapitre IV. — Eessources de revenus : Comite's pro-
vinciaux et comite's de districts. — Timbres de charite. —
Eau mine'rale d'Afion Kara-Hissar. — Monopole des cartes
de jeu. — Peaux de betes immolees et aumones. — 50me

anniversaire du Croissant-Eouge.
Chapitre V. — Partie financiere : Comptes de'finitifs

1925, 1926, 1927.

Ukrai\

Les dix premieres annees d'activite
de la Croix-Rouge ukrainienne.

Fondee en 1918, la Croix-Rouge ukrainienne vient de
celebrer son dixieme anniversaire. A cette occasion, la
Revue de la Croix-Rouge ukrainienne 1 a public un fort
num^ro, de 110 pages, dans lequel il marque les stapes
qu'a parcourues la Socie"te ; des articles sont consacr^s
aux methodes de travail de la Croix-Eouge, a ses activite's
dans les diverses parties du pays, a ses relations avec
l'etranger, avec le Comite international de la Croix-Eouge,
etc. Ce fascicule contient les portraits des dirigeants de
la Croix-Eouge ; des vignettes illustrent les activite's de
la Socie"te, d'autres pr^sentent ses etablislements : can-
tines, dispensaires, hopitaux, orphelinats, etc.

JRevue de la 8ocie'te ukrainienne de la Croix-Bouge, Nos 3-4-5 r6unis.
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