
Tadjitii start
Les institutions du Croissant-Rouge

du Tadjikistan.

En 1932, le Croissant-Eouge du Tadjikistan soutient
les institutions suivantes : 8 postes m^dicaux ; 5 postes
sanitaires (pharmacies de premiers secours); 120 postes
d'accouchement a 5 lits ; 1 creche permanente ; 3 creches
a caractere temporaire \ 20 consultations d'enfants ;
1 chambre d'enfants ; 5 emplacements de repos et de jeux
pour enfants ; 20 installations de disinfection adjointes
a des bains ; 6 magasins de coiffure ; 12 camps de « pion-
niers»; 1 socie"t6 de lessive; 1 ^quipe m^dicale pour
la lutte contre les maladies sociales ; 1 de"tachement
pour lutter contre les 6pid£mies; 1 cabinet dentaire
mobile. — Au total, 205 institutions.

qxxie
Activite du Croissant-Rouge turc.

Fonde" en 1921, le TiirJciye HildUaJimer Mecmuasi1,
bulletin mensuel du Croissant-Eouge turc, vient d'achever
sa dixieme anne"e. A cette occasion, il donne un apergu
sur toute l'histoire du Croissant-Eouge turc. II fournit
ensuite les donn^es suivantes sur les sommes que la
Socie'te' a d^pens^es de 1919 a 1931 : Livres turques
1,123,642.— pour les affame's ; 1,000,718.— pour les
hdpitaux, les dispensaires et les services sanitaires;

1 N° de Janvier 1932, pages 175 a 179.
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TurquiQ

472,172.— pour les services sanitaires durant la lutte
nationale ; 616,954.— pour l'e'tablissement des 6migr6s ;
211,448.— pour les victimes des tremblements de terre ;
160,821.— pour les victimes des inondations, 59,174.—
pour les victimes des incendies ; 119,846.— pour les
prisonniers; 5,571.— pour la lutte eontre la peste et la
malaria ; 2,571.— divers.

En ajoutant a ces sommes la valeur des aides donne'es
au Service sanitaire, aux hdpitaux re'gionaux, aux £migr6s
dans le besoin, en medicaments, materiel, ve"tements,
tentes, et aux enfants pauvres des e"coles en nourriture,
on obtient le total de livres turques 7,902,892.—.

Ukraine

Les institutions de la Croix-Rouge ukranienne.

En 1932, la Croix-Eouge ukranienne soutient a ses
frais les institutions suivantes: 85 postes de premiers
secours ; 1,000 creches et emplacements de repos et de
jeux (permanents); 1,250 creches et emplacements de
repos et de jeux (saisonniers); 4,000 postes sanitaires
permanents ; 5,000 postes sanitaires a caractere tempo-
raire; 100 installations de d4sinfection; 400 magasins
de coiffure ; 54 maisons de repos ; 200 postes d'accouche-
ment; 278 emplacements de gymnastique pour enfants ;
418 bains et lessives ; 410 puits ; 1,000 emplacements
pour distribuer des dejeuners aux 6coliers 2,000 institu-
tions d'assistance pour des meres. — Au total, 16,795
institutions.
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