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Nouvelle organisation de la Croix-Rouge
tchecoslovaque.

La 8me Assemble g6nerale de la Croix-Eouge tcheco-
slovaque a, les 29 et 30 juin, discute de l'organisation
du Comite central, du Comite provincial et du groupe
local de la Societe ; les propositions du Comity central
ayant ete adoptees, l'organisation de la Croix-Eouge
tchecoslovaque peut etre consideree comme definitive.
Voici les resolutions qui ont ete' voters :

Le Comity central n'a plus, outre la Direction generate
(directeur general et secretaire-organisateur) que deux
de"partements (au lieu de quatre) : le departement d'hy-
giene sociale et le departement economique et financier.

Le premier de ces departements comprend trois sec-
tions embrassant l'activite de la Societe en temps de
paix (education hygienique, prevoyance pour l'enfance ;
prevoyance individuelle) et quatre autres sections com-
prenant plutot les pre"paratifs faits pour l'eventualite de
catastrophes impr6vues (premiers secours, section phar-
maceutique, infirmieres, administration des institutions).

Le departement e"conomique et administratif comprend
les cinq sections suivantes : technique, economique, finan-
ciere, juridique, section charg^e des questions du per-
sonnel.

Le Comity provincial a, outre le directeur et le secre-
taire organisateur, les sections de l'education hygienique,
des premiers secours, de la prevoyance individuelle et
de la Croix- Eouge de la jeunesse (avec les colonies de
vacances).

Chaque groupe local a un comite d'administration, et
des sections de l'education hygienique, des premiers
secours et de la Croix-Eouge de la jeunesse. Des formu-
laires d'administration uniformes ont ete approuves pour
tous les groupes locaux.
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Nouveau Comity de la Croix -Rouge
tchecoslovaque.

La 8me Assemble generate de la Croix-Bouge tch6co-
slovaque a confirme pour le nouvel exercice tous les
rnembres du Comity central et du Comite ex^cutif, sous
la premdence de Mlle le Dr A. G. Masarykova ; le general
Dr Vladimir Haering a etc" nomm6 en remplacement de
feu le professeur Dr Pavel Kucera.

Publication.

Memoria presentada por la Cruz Boja uruguaya a la
XIII Conferencia internacional (sign6 Orfilia SOLAEJ). —
S. 1. n. d. In-4° (210x270), 5 p. roneographiees. (Docu-
ment n° 43.)

U.-R.S.S
A propos de la 275me circulaire du Comite

international.

Le me'moire qui suit a e'te distribue a la XIIIme Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge far la delegation
de VAlliance des Croix et Croissants-Rouges de V U.R.8.8.

La 275me circulaire du Comite international de la Croix-
Rouge n'a e'te e'mise qu'apres une etude approfondie de la
question sur la base des documents fournis par VAlliance
des Croix et Croissants-Rouges de V U. R. 8. 8., notamment
la constitution nouvelle de cette Alliance. Au point de vue
de la Convention de Geneve, les Etats membres de VTJ. R.
8. 8. ne sont pas, en Ve'tat, conside're's comme puissances
signataires. Tout en maintenant par consequent le point
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