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Rouge, qui a ete constitute ensuite en Russie des Soviets, etant
en realite une nouvelle formation, ne saurait etre considered
comme heritiere legale de I'ancienne organisation de la Croix-
Rouge russe.

Nous vous serions tres reconnaissants de bien vouloir insurer
la presente lettre dans un prochain numero de la Revue Interna-
tionale de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Monsieur le redacteur en chef, l'assurance
de notre consideration tres distinguee.

Pour la Direction generale de I'ancienne organisation
de la Croix-Rouge russe :

B. IVANITSKY,

Vice-President, Senateur.

Tchecosloi>aqu IQ

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge.

L'assemblee generale de la Croix-Rouge tchecoslovaque s'est
tenue le 20 mai a Prague. A l'occasion de cette assemblee, la
Croix-Rouge tchecoslovaque a publie un important rapport
copieusement illustre rendant compte de l'activite de la Societe
pendant l'exercice ecoule l.

L'annee 1922 signifie pour la Croix-Rouge tchecoslovaque a
liquidation des actions de secours etrangeres. Le representant de
la Croix-Rouge americaine, de 1'American Relief Administration,
ainsi que la mission de Lady Muriel Paget quittent la Tcheco-
slovaquie, et les sections administrees par eux jusqu'a present

1 Zprava Csl. Cerveneho Krize za roh 1922. Rapport annuel
de la Croix-Rouge tch6coslovaque. Annual Report of the Czecho-
slovak Red Cross. Nakladem Csl. Cerveneho Krize v Praze VI.
— Prague, 1923. In-8, 194 p.

— 868 —



TchQCoslot>aqutQ

seront dirigees a l'avenir par la Croix-Rouge tchecoslovaque.
Les relations de la presidence de la Croix-Rouge tchecoslovaque
avec le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Croix-Rouges sont tres suivies et tres cordiales. La presidente
de la Croix-Rouge tchecoslovaque, Mlle Alice Masarykova, a ete
elue membre du Conseil des gouverneurs de la Ligue. La Croix-
Rouge tchecoslovaque a aussi collabore avec le haut commissa-
riat du Dr Nansen.

Au point de vue interieur, l'annee 1922 a ete pour la Croix-
Rouge tchecoslovaque l'annee de l'organisation de la Centrale.
Les annees suivantes seront .dediees a l'organisation des Croix-
Rouges regionales.

Section sociale : La Croix-Rouge tchecoslovaque soucieuse
du sort des emigres et des rapatries, n'a pas menage son temps
ni son argent a cette fin. Les enfants de la Russie sovietique et
de l'Ukraine ont ete places dans les families tchecoslovaques,
ainsi que les enfants des refugies russes se trouvant sur le terri-
toire de la Republique. C'est ainsi que Ton a pu sauver environ
500 enfants. II serait tres difficile de decrire en quelques lignes
l'effort accompli par la Croix-Rouge tchecoslovaque dans le
domaine social. La Croix-Rouge tchecoslovaque a ete en outre
l'intermediaire pour l'envoi des colis par le Comite de secours
du Dr Nansen en Russie. Elle a de meme consacre au secours
des affames russes une somme d'environ un million et demi de
couronnes tchecoslovaques et envoye des vetements pour une
somme egale.

Section d'hygiene : Cette section s'est surtout preoccupee
des soins a donner aux refugies russes malades et invalides,
dont le nombre s'accroit de jour en jour.

Section de la jeunesse : Le but principal de cette section est
le developpement humanitaire des enfants. Les enfants qui
sont groupes dans l'organisation de la jeunesse de la Croix-Rouge
s'occupent particulierement des travaux de tricotage, en faveur
de l'action russe, etc. La collection des travaux des enfants
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tchecoslovaques qui a figure a. l'exposition de la Croix-Rouge
internationale a Geneve a attire l'attention de tous les visiteurs.

Section d'organisation et de la presse : Cette section s'occupe
surtout de la propagande concernant l'idee de la Croix-Rouge.
Elle envoie des communications aux journaux ; elle publie des
feuilletons et des contes dans le but constant d'augmenter le
nombre des membres de la Croix-Rouge. L'organe de la Croix-
Rouge a vu s'accroitre considerablement le nombre de ses abon-
nes. De petites brochures sur la sante ont ete distributes a la
population, ainsi que des affiches dont le but principal est la
lutte contre la tuberculose, l'alcool et les maladies contagieuses.

Les recettes et les depenses de la Croix-Rouge tehecoslovaque,
pendant l'annee ecoulee, ont atteint 34 millions de couronnes
tchecoslovaques.

Le rapport annuel de la Croix-Rouge tehecoslovaque publie,
a la fin, des comptes reridus des divisions par regions formant la
Republique tehecoslovaque. Ce rapport est aussi interessant
que rejouissant parce qu'il demontre l'accroissement important
de cette nouvelle mais deja forte institution qu'est la CroixRouge
tehecoslovaque.

Vonozuela

La Croix-Rouge v6n6zuelienne en 1922 et 1923.

Conseil supreme elu pour ig2j-ig24.

President : Dr Louis Razetti; vice-presidents : Dr S. Alvarez
Michaud, Dr Rafel Requena ; tresorier : Dr Vicente Lecuna,
directeur de la Banque du Venezuela ; vice-tresorier : M. Guil-
lermo A. Suarez ; secretaire general; Dr S. de Jongh Ricardo ;
secretaires : Dr Jesus Rafel Risquez, Dr Miguel Roberto Cas-
tillo ; membres : Dr Francisco A. Risquez, Dr Emilio Ochoa,
Dr Adolfo Bueno, Dr David Ricardo, Dr Juan de D. Villegas
Ruiz, Dr J. Sanabria Bruzual, Dr P. D. Rodriguez Rivero ;
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