
ladjihistan
L'activite du Croissant-Rouge du Tadjikistan en 1931.

Le Croissant-Rouge de Tadjikistan comptait, en 1931,
5O;000 membres, avec 237 cellules ; 100 sanitaires et
70 infirmieres de reserve.

II a organise 73.cercles de premiers secours, 3 equipes
sanitaires et 117 «coins sanitaires ».

Voici les institutions que le Groissant-Eouge a entre-
tenues : 1 policlinique, 1 poste d'alimentation pour enfants
malades, 63 pharmacies de premiers secours, 9 creches.

Le Croissant-Eouge a assiste les victimes du tremble-
ment de terre de la region de Yango-Bazar, ainsi que les
personnes atteintes de malaria ; en outre, il a l'ourni
des soins medicaux dans les biens collectifs appeles
kolkhols.

TchecosloPaquiQ

Tr§ve de la Croix-Rouge1.

La Commission internationale chargee d'etudier «l'or-
ganisation et le resultat de la Croix-Eouge en Tcheco-
slovaquie »2, s'est reunie pour la seconde fois a Prague
le 25 mars 3 : la Croix-Eouge tchecoslovaque etait repre-
sent^e par Mlle le Dr A.-G. Masarykova et le Dr Linhardt,
directeur general; la Croix-Eouge am^ricaine par M. le
secretaire general E.-J. Swift; la Croix-Eouge italienne
par M. Costa Sanseverino Prince de Sant' Agata ; M. F.
Eoyon prenait part aux seances comme representant
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.

1 Eapport g6n6ral et proces-verbaux de la Commission interna-
tionale pour l'&tude de la Tr6ve de la Croix-Eouge.

2 Compte rendu de la XIVe Oonferepce de la Croix-Rouge, Bruxelles
1930, p. 204.

8 Pour la premiere reunion, voy. Bulletin international, avril 1931,
pp. 322-325.
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TchiQCosloVaquiQ

Les membres de la Commission, qui ont assiste aux
manifestations de la Treve dans la capitale, ont tenu des
reunions d'etudes les 25 et 26 mars, sous la presidence
de M. E.-J. Swift; M. Costa Sanseverino Prince de
Sant' Agata fut designe comme rapporteur.

Aucun des membres qui ont pris part a la reunion de
la Commission d'etude n'a pu — lit-on dans le rapport —
nier l'importance spirituelle de la Treve, et tous se sont
trouves d'accord sur l'opportunite d'en recommander
l'institution aux Societes nationales de la Croix-Eouge.

La Commission a decide qu'un expose concernant les
points essentiels de la Tr&ve : principe, — methode, —
dates, — serait elabore par le rapporteur avec l'aide et
la collaboration de la Croix-Bouge tchecoslovaque et
que cet expose serait ensuite transmis aux Societes de la
Croix-Bouge representees dans la Commission d'etude
pour connaitre leurs opinions sur chacun de ces points.
Les reponses y relatives des Croix-Bouges americaine,
beige, italienne seront enfin examinees par la Commis-
sion d'etude 1933 et seront utilisees pour l'elaboration du
rapport definitif, qui sera presents a Tokio en 1934.

M. Boyon a ete prie de composer un article destine a
toutes les Societes nationales de la Croix-Bou°e.

Gomite central de la Groix-Rouge
venezuelienne1.

La Croix-Bouge venezuelienne a tenu son assemblee
generale le 29 juillet et a procede comme suit a la nomi-
nation du Comity central de la Societe : Dr Enrique

1 Lettre de la Croix-Rouge v6n6zu61ienne du 10 aout 1932.
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