
Ich QcosloVaquiQ

Remise de la me'daille Florence Nightingale.

Le 19 juin, au cours de la reunion de la Pre"sidence de
la Croix-Eouge tchecoslovaque, a et6 solennellement
remise a Mlle Josefa Andelova, la m^daille Florence
Nightingale qui lui a ete attribuee par le Comite inter-
national, le 12 mai l .

Le vice-president de la Societe, le Dr V. Bazika a,
en une breve allocution, marque l'importance de cette
haute distinction d'ordre international, et il a remercie
la nouvelle titulaire des services qu'elle a rendus a la
Croix-Eouge.

MUo Andelova a prie M. le vice-president Bazika de
transmettre au Comite international de la Croix-Eouge
l'expression de sa profonde reconnaissance.

XVe Assembled generate de la Croix-Rouge
tchecoslovaque.

Les 9 et 10 juin 1935 a eu lieu a Prague la XVe Assem-
bled generale de la Croix-Eouge tchecoslovaque. Sous la
direction de Mme le docteur A. G. Masarykova, presidente,
et du general V. Haering, vice-president de la Societe,
ont 6te discutes 1' organisation, les activites et l'etat
financier du comite' central et des groupes locaux, et une
attention spe"ciale a ete accorded aux questions des infir-
mieres, des premiers secours et de la Croix-Eouge de la
jeunesse.

II a ete constate que la Croix-Eouge tchecoslovaque
compte actuellement 704 groupes locaux, 200,948 mem-
bres adultes, 40,000 samaritains et 4,000 auxiliaires

1 Voir Bulletin international, mai 1935, p. 374.
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volontaires. La Croix-Eouge administre 426 institutions
diffe"rentes. Les recettes et defenses en 1934 faisaient
plus de 12,000,000 k6.

Pendant l'anne"e 1934, une attention speciale a ete vouee
a l'organisation des cours pour les auxiliaires volontaires
et au deVeloppement des premiers secours. Le programme
des annees a venir comprend l'extension de la formation
des infirmieres diplom^es et la construction d'un sana-
torium moderne avec 6cole pour infirmieres a Prague.

L'Assemble'e ge'nerale a approuve" les rapports de la
pr^sidence et de la direction generate et elle a reelu
pour l'annee 1935-36 le Comity central et une partie des
membres du Quartier g^n^ral, dont le mandat avait
expire. Le vice-president general V. Haering a ete re61u
pour trois nouvelles annees.

TurqutQ

Nouvelle denomination turque de la
du Croissant-Rouge.

Dans son Assembled gen^rale du 28 avril, le Croissant-
Bouge turc a decide, a l'unanimite, de substituer a
l'appellation de Hil&Mahmer celle de Kizilay.
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