
Si am
B. — Nouveau texte.

L'article 16, aline'a 4, a) et b), cite ci-dessus, sera
remplace" par le texte suivant : « ...membres ordinaires,
a savoir les personnes faisant un don annuel d'au moins
10 ticals. »

(Publies le 15 juillet B.E. 2469.)
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Treve de la Croix-Rouge.

Le 16 avril a e"te proclame"e, pour la septieme fois, a
Prague, la Treve de la Croix-Eouge institute par l'e'mi-
nente pre"sidente de la Croix-Eouge tch^coslovaque,
Mile Masarykova. La Trgve avait 6t6 d^ja proclam6e
dans les diverses villes et villages de Tche"coslovaquie
le dimanche pr£ce"dent. La ce're'monie du 16 avril, a
Prague, se d^roula selon la tradition dans la grande
salle du Parlement, sous la pre'sidence de I'ing6nieur
J. Dostalek, vice-president de 1'Assemble nationale.
En l'absence de Mlle Masarykova, la Croix-Eouge tcheco-
slovaque 4tait repr^sent^e par son vice-president, le
professeur L. Syllaba, qui, dans son discours, insista
sur le role du temps de guerre comme du temps de paix
de la Croix-Eouge et attira surtout l'attention du public
sur la question des infirmieres et celle des premiers secours.
«IsTos enfants — dit M. Syllaba pour terminer — souhai-
tent la bienvenue au printemps par les paroles suivantes :

Saint-George se reveille,
Prend la clef et ouvre le sol
Pour que Vherbe pousse,
L'herbe verte,
La petite rose rouge, ..,..,,
La violette bleue.
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Eh bien, s'il y a dans notre pays une clef avec laquelle
on pourrait ouvrir l'esprit de nous tous et nous inspirer
une pense"e grande, genereuse et noble, c'est la Croix-
Bouge qui devrait le faire au nom des patrons de notre
pays. »

Le gouvernement 4tait represents par le ministre
de 1'Agriculture, M. O. Srdinko, qui prit la parole apres
M. Syllaba. Le Comite" international de la Croix-Eouge
etait represents par le chef de son secretariat, M. Etienne
Clouzot, qui donna lecture d'une declaration re"digee
par M. Gustave Ador, president du Comite" international.
La Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge avait delSgue
M. Georges Milsom, directeur du Departement de presse,
qui lut de son cote une declaration de M. E.-P. Bicknell,
vice-president du Conseil des Gouverneurs, directeur gene-
ral p. i. La Treve fut ensuite proclamee officiellement
par le president de la reunion, M. Dostalek. Cette mani-
festation tres reus?ie etai+ accompagnee de chceurs chan-
tes par les etudiants russes et de morceaux de chant de
Beethoven et de Bach que Mme Julie Nessy interpreta
avec un sens parfait des circonstances. Le president
Masaryk et sa famille suivirent, parait-il, toute la cere-
monie par T. S. F. a bord d'un paquebot entre l'Egypte
et la Grece, et M. Dostalek, faisant allusion a ce fait,
salua a travers l'espace, aux applaudissements de toute
l'assemble"e, le president absent.

La Revue internationale de la Croix-Rouge publiera,
dans un avenir prochain, un article de M. Dorazil, l'his-
torien de la Croix-Bouge1, sur le developpement de la
Treve de la Croix-Eouge depuis sa fondation. II serait
a souhaiter que cette belle manifestation trouvat echo
hors de Tchecoslovaquie et que d'autres Societes natio-
nales de la Croix-Eouge suivissent l'exemple de leur

1 Voy. Revue, mars 1927, p. 174.
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Societe" soeur en organisant de leur cote' des Treves de
la Croix-Bouge comme les y conviait Mlle Masaryk
a la Xme Conference internationale de la Croix-Bouge.

Activity de la Croix-Rouge.

Le dele"gue du Comite" international a la proclamation
de la Tr£ve a profits de son sej'our a Prague pour visiter
les services de la Croix-Bouge tche'coslovaque et quel-
ques-uns des e"tablissements qui en dependent. II a e'te'
recu en l'absence de Mlle Masarykowa par M. Linhart,
directeur g^n^ral, qui lui a expose" dans ses grandes
lignes l'activite de la Socî te".

Le quartier general, sous la pre"sidence de Mile Masa-
rykowa et la direction de M. Linhart, est divise" en
quatre de'partements : le de"partement sanitaire, dirige"
par le Dr Vladimir Heering, le de"partement d'organi-
sation, dont M. Otakar Dorazil est le chef, le d^parte-
ment e"conomique et financier, a la tete duquel se trouve
le colonel Budolf Svarcer et la Croix-Bouge de la jeunesse,
apanage du Dr Smakal. Quatre-vingts personnes envi-
ron travaillent dans cette veritable ruche qu'est
l'immeuble de la Neklanova ulice.

La Tche"coslovaquie est divis^e, au point de vue
Croix-Bouge, en quatre regions : la BohSme, la Moravie
et la Sile"sie, la Slovaquie et la region sub-carpathique.
Le Dr Groh s'occupe de la premiere et a son bureau
au quartier ge"ne"ral; le Dr Vacek, de la seconde ; le
Dr Cirps, de la troisieme, et le Dr Ullmann, de la qua-
trieme.

Le travail est tres diffe"rencie" dans chacune de ces
divisions en raison meme du degre" de culture et de l'e'tat
d'organisation qui diminuent au fur et a mesure qu'on
s'e"loigne de la capitale. C'est ainsi que la region sub-
carpathique, la plus primitive, voit l'activite' de la Croix-
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Rouge se manifester sous la forme tres inattendue d'in-
ternats pour les enfants dont les villages sont trop eloignes
des ecoles ; les cantines populaires y sont 6galement
tres nombreuses. En Slovaquie, ce sont les preven-
toriums et les centres de protection de l'enfanc? qui
sont les plus developpes ; en Boheme, la Croix-Rouge
de la jeunesse a pris une extension considerable, comptant
183,560 enfants repartis dans 12,486 ecoles. Dans toute
la republique, la Croix-Rouge a entrepris une campagne
tres meritoire et ties efficace pour la multiplication
des postes de premiers secours. Un contrat a ete passe
avec le gouvernement tchecoslovaque pour l'obtention
des automobiles necessaires dont le prix sera amorti
en 10 ans.

A Prague meme, le delegue du Comite" international
n'a pu visiter tous les etablissements de la Societe :
ecole d'infirmieres, sanatorium, dispensaire, etc. Mais
il a pris le plus vif interet a la visite de l'asile de nuit,
fonde a Vysocany par la municipality de Prague et dont
la gestion est assuree par la Croix-Rouge. Get etablisse-
ment, congu avec les derniers perfectionnements, rend
les plus grands services. On envisage la creation d'un
autre etablissement similaire qui sera reserve aux femmes,
le premier — actuellement mixte — serait alors exclu-
sivement affecte aux hommes.

Non loin de cet asile se trouve la station des emigrants,
ou passent journellement jusqu'a 5 a 600 Emigrants
au moment des plus grands departs. La Croix-Rouge
tchecoslovaque agit dans cette situation comme dele-
gue"e officielle du gouvernement tchecoslovaque, assure
le glte et le couvert des Emigrants, enregistre leur e"tat
civil et leur destination et se charge de toute demarche
aupres des pays d'immigration.

Le dimanche 17 avril, les delegu^s du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes
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de la Croix-Eouge ont assiste a la fete de la Croix-Eouge
de la jeunesse, organisee par le quartier de Vrsovice.
A l'issue de cette charmante manifestation, ils ont visite
le poste de premier secours du quartier, ou une per-
manence de samaritains se trouve conjuguee a un poste
de pompiers. Les 30 samaritains inscrits sont relies
telephoniquement par fil special au poste et peuvent
etre appeles a toute heure, outre ceux qui couchent
a tour de role dans le poste.

Tout a cote se trouve un centre de sante groupant
une consultation de nourrissons, une creche pour les tout
jeunes enfants dont les meres sont forc^es de quitter
leur domicile potir leur travail, et une station de la
Ligue Masaryk contre la tuberculose et les maladies
veneriennes. La parfaite organisation de ce centre,
dont le president de la Croix-Eouge locale fit les hon-
neurs aux visiteurs, est le meilleur temoignage de l'ex-
cellent travail accompli par la Croix-Eouge tcheco-
slovaque, en liaison avec les autres institutions phi-
lanthropiques.
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