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Assemblee generale de la Groix- Rouge
tchecoslovaque.

L'assemblee generale de la Croix-Eouge tchecoslovaque
a eu lieu le 15 et le 16 mai a Brno, sous la presidence
successive de Mme le docteur A.-Gr. Masarykova, presi-
dente de la Societe, et de MM. le docteur V. Bazika et le
general docteur V. Haering, vice-presidents.

115 delegues ont assiste a l'assemblee ; ils representaient
85 groupes locaux.

La premiere journee a ete consacree a des sujets relatifs
a l'organisation, puis a l'examen des rapports financiers;
la deuxieme, a des etudes concernant les infirmieres et
les groupes locaux.

Le docteur A.-G. Masarykova a presente un rapport
sur la situation de la Societe et ses taches actuelles. Le
directeur general, le Dr J.-M. Linhart, a rendu compte des
activites des infirmieres, des premiers secours et de
l'administration des institutions de la Croix-Bouge.

La Societe a actuellement 741 groupes locaux, 238,129
membres adultes et 482,414 membres juniors. Le budget
de la direction generale en 1931 s'est eleve a 14,940,411.—
couronnes.

Dans un rapport sur les infirmieres de la Croix-Eouge,
le Dr Sulc traita de la formation des infirmieres diplomees
et volontaires, de leurs taches differentes et de leurs

. conditions sociales. Le directeur L. Zezulak, parlant du
groupe local, a surtout examine son administration et le
recrutement de ses membres.

Deux delegues ayant propose a l'assemblee de reduire
la part que les groupes locaux prelevent sur les cotisations
de leurs membres pour la donner a la direction generale,
une discussion tres vive s'eleva. Mais tous les votants sauf
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deux se diclarerent pour le maintien du pourcentage
actuel (50%), montrant par la qu'ils appr^cient l'effort
que fait la direction pour re"aliser une 6troite cooperation
financiere, et pour aider particulierement les groupes
locaux qui sont pauvres.
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Fonds de l'imperatrice Shoken.

Lors de la onzieme distribution des revenus du Fonds
de l'impe"ratrice Shoken1, le Comite" international a
envoye" 2,000.— francs suisses a la Croix-Eouge yougo-
slave.

Voici l'emploi que cette Socie'te' a fait de cette somme,
convertie en 22,000.— dinars2: elle a alloue' a 13 comit^s
r^gionaux de la Croix-Eouge 1,000.— dinars par comite^
et a 2 comit^s 3,000.— dinars par comite" — soit 19,000.—
dinars en tout — pour envoyer des enfants pauvres et
tuberculeux aux instituts spe"ciaux, organises par le
Service d'hygiene scolaire, dans leurs districts ou aux
colonies de vacances specialement organisers par eux
pour des enfants maladifs. 40 enfants environ auront
ainsi la possibility de se fortifier pendant les vacances.

Le Comity central a alloue" les 3,000.— dinars restants a
des meres tuberculeuses, suivant les demandes qui lui ont
paru les plus justifies.

1 Voy. Bulletin international, avril 1932, pp. 358-359.
2 Lettre de la Croix-Eouge yougoslave en date du 23 juin.
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