
TchecoslotSaquiQ

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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u.-u.s.s.
executif de 1'Alliance le nom de feu le docteur Fridtjof
Nansen en m^moire des grands services rendus par le
de"funt aux affame"s du Volga et d'autres territories des
Eepubliques sovi^tiques atteints par la famine en 1921. »

ladjihistan
Activite du Croissant-Rouge.

Le Croissant-Eouge tadjique, fonde" r^cemmentx a,
dans son assemble ge"ne"rale du 16 mai, constitue" comme
suit son Comity central: M. Nousratoulla, president /
M. Jourguenev, vice-president; M. Boudaiev, secretaire
general.

La Socie"te", qui compte 10,930 membres, a installe"
33 centres de premiers secours et 2 d^tachements sani-
taires ; un dispensaire a assure" des soins me"dicaux a
4,000 malades souffrant du trachome ; grace a des postes
etablis dans les regions ou s^vit la malaria, le Croissant-
Eouge tadjique a, pendant les six derniers mois, nourri
1,000 enfants.

Vonozuela
Revue de la Croix-Rouge.

La Cruz Boja Venezolana21 inaugure une troisieme
« &poque » avec son num^ro 17 de mai 1930, lequel fait

1 Bulletin international, t. LXI, n° 331, mars 1930, p. 228.
2 Voir Bulletin international, t. LIX, n° 315, novembre 1928, p. 1088.
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