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la section argovienne et soutenue par celle de Geneve, tendant
a la revision des statuts de l'association. Elle a approuve la no-
mination d'une commission de revision dont la Direction avait
propose les membres : le colonel Bohny, le colonel Kohler,
M. Hefti, industricl, M. A. Ranber, et le secretaire general
le Dr Ischer. Cettc commission s'est mise au travail et, secondee
par les Drs Scherz et de Marval qui assistaient aux deliberations
avec voix consultative, elle a etabli un projet termine des le mois
dc novembre 1920. Avant d'etre soumis a la Direction et a
l'assemblec des delegues, ce projet doit encore etre pre'sente au
Departement militairc.

Le nombrc des membres n'a pas sensiblement varie. II est de
42,551 membres isoles et 515 membres collectifs, contre 42,355
et 505 en 1919.

Les recettes s'elevent a fr. 146,284.63, les depenses a 123,862.41
ce qui laisse un solde beneficiaire de fr. 22,422.22.

Le rapport general est suivi par les rapports particuliers de
chacune des sections.
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Activity de la Croix-Rouge.

La Revue Cesky Svet' a consacre un numero illustre a la
Croix-Rouge. On y trouve notamment de nombreuses photo-
graphies de la premiere assemblee de la Croix-Rouge tchecos-
slovaquc, qui a eu lieu le 20 fevrier 1921, une serie de portraits
comprenant en premier lieu celui du president honoraire de la
Croix-Rouge tchecoslovaque, M. Masaryk, de sa fllle, Mlle

Masarykova, presidente en charge, ainsi que celui de M. Pro-
chazka, vice-president.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a envoye, avec le concours du

1 Cesky Svet, Kocnik XVII, Rok 1920-21, 27-28.
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Comite suisse aux enfants tchecoslovaques, plus de 1,500 en-
fants en Suisse, tandis que la Croix-Rouge sue"doise en recevait
egalement 50 en Suede. Elle a etabli de nombreuses ecoles et des
creches ou les enfants sous-alimentes pouvaient etre soumis a
un regime special. Elle a combattu les epidemies non seulement
dans son pays mais aussi dans toute l'Europe orientale. En Ruthe-
nie elle nourrit journellement 10,000 enfants et 700 adultes.

Elle a ete efficacement aidee dans sa tache par les Tchecoslo-
vaques habitant l'Amerique, qui lui ont fait parvenir dc 110m-
breux colis de nourriture, de vetements et de linge.

A la fin de 1919, la Croix-Rouge tchecoslovaque a recu en
reponse a ses appels, de tous les pays, plus particulierement d'Ame-
rique, de France et de Suisse, des vetements, des medicaments
et du materiel sanitaire reprtJsentant une valeur de plus de
300 millions de couronnes tchecoslovaques.

Croix-Rouge de la jeunesse.

Le Bulletin de la Croix-Rouge tchecoslovaque, n° 7-8 du 15
mai, contient un article sur la Croix-Rouge de la jeunesse. Cette
branche cadette fait de grands progres, elle compte maintenant
100,000 membres et s'accroit tous les jours. Dans 2,523 classes
d'ecoles primaires, la jeunesse travaille a la realisation de son
programme : on y fabrique par exemple des jouets, on y tricote,
etc. C'est ainsi que les enfants des ecoles de la campagne ont pu
envoyer des jouets confectionnes par eux aux enfants beiges
et italiens. Les ecoliers de Pilsen ont nettoye le pare, ils ont recu
pour ce travail 500 couronnes qu'ils ont donne au fonds de la
jeunesse. Au mois de juin, la jeunesse de Prague a l'intention de
donner de grandes fetes avec le concours de 60,000 membres.


