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Eouge et e^numere les appnis financiers qu'elle a donnas
dans le monde international (an Lion et Soleil Eouges de
Perse, aux r&ugie's russes en Boumanie, au Croissant
Eouge turc, etc.) ; au total pour 375,371 lei de dons.

La Croix-Eouge de la jeunesse, qui compte environ
50,000 membres, re^partis en 300 groupes — dont 58 sont
•a Bucarest — est intervenue dans des ceuvres d'entr'aide;
elle a favoris6 les colonies de vacances et a proc6d£ a des
correspondances interscolaires continues.

ichecosloVaqu IQ

La Croix-Rouge et le departement
de Immigration.

La Croix-Eouge tch^coslovaque a, le 14 avril, envoys
au Comit^ international un rapport annuel sur l'activite"
de son departement de Immigration en 1930. Ce d£parte-
ment exerce son action depuis dix ans ; il s'est donne1 le pro-
gramme suivant: il se renseigne sur les pays ou se rendent
les Emigrants ; assure des soins aux mineurs qui emigrent
sans etre accompagn^s par leurs parents, aux femmes
et aux enfants qui voyagent sans mari, ni pere, aux
families dont les membres sont se"par̂ s ; il s'occupe des
logements et du rapatriement. Un nouveau batiment est
en voie de construction pour le secretariat du bien-e"tre
social.

En 1929, 14,191 emigrants ont pass£ par la station :
7,157 hommes, 4,129 femmes, 2,905 enfants ; ce sont
des Tcheques, des Slovaques, des Eusses du Sud des
Carpathes, des Allemands, des Hongrois, des Polonais.
Eaisons de Immigration : dans 6,921 cas, l'emigrant
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6tait en qu§te de travail; 254 retournaient dans leur
pays ; 2,134 femmes rejoignaient leur mari, 402 enfants
leurs parents, 317 parents leurs enfants, 377 personnes
leurs proches. Profession : 6,828 fermiers et ouvriers de
ferme, 488 commercants, 254 ouvriers occupes dans
l'industrie, 433 appartenant a d'autres metiers. — Desti-
nation : 4,992 aux Etats-Unis, 4,455 au Canada, 4,126
dans la Bepublique argentine, 346 dans l'Uruguay, 158 au
Br6sil, 114 ailleurs.

Les emigrants d£nu£s de toutes ressources — surtout
des femmes et des enfants — ont ete loges gratuitement,
et dans certains cas, nourris et v§tus. L'aide materielle
accordee en 1929 represente une valeur de Kc. 15,248,55 ;
sans compter que 3,571 Emigrants ont recu gratuitement
leur logement. 567 mineurs ont voyage sans leurs parents ;
la Croix-Bouge tchecoslovaque a fait en sorte qu'ils
fussent accompagnes et suivis jusqu'a destination. —
Une garderie a pris soin des enfants des emigrants.

U/R.S.S.
Station Nansen.

Par une lettre dat^e du 7 juin 1930, 1'Alliance des
Societes de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge de
l'XJnion des E^publiques sovi^tiques socialistes a Moscou
a fait au Comite international la communication suivante :

«Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance
que la station de 1'Alliance des Society de la Croix et
du Croissant-Eouges de PIT. E. S. S., a Leningrad, pour
le secours medical aux marins de la flotte marchande
de tous les pays, portera d'apres une decision du Comity
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