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Celle-ci a, en outre, depense 28,000 fr. pour l'oeuvre des samari-
tains.

La Socie'te' sanitaire militaire suisse comprend 25 sections et
2.571 membres.
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5me anniversaire de la Croix-Rouge
(14 Kvrier 1925)

A l'occasion de son 5me anniversaire, la Croix-Rouge tchecos-
lovaque a fait paraitre une plaquette commemorative, redige'e
par l'ingenieur O. Dorazil, et resumant l'activite de cette societe
de 1919 a 1924 l.

Apres un bref expose historique des origines de la Croix-Rouge,
au cours duquel est e"voquee l'oeuvre du Comite international
de la Croix-Rouge, cette publication rappelle les circonstances
dans lesquelles fut fondee la Croix-Rouge tchecoslovaque,
son activite immediate : lutte contre les epidemies, distribution
de cadeaux, aide sanitaire a l'armee et collaboration au rapatrie-
ment des prisonniers. Une seconde partie analyse ses travaux
d'assistance et d'hygiene sociale en Tchecoslovaquie, le deVelop-
pement de son activite' dans les Carpathes et le secours f ourni
par elle aux emigrants, aux ref ugies russes et a la Russie affamee.

L'expose mentionne encore parmi les autres taches entre-
prises k une epoque plus re"cente par la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque : le secours en cas de catastrophes et calamites, l'instruc-
tioiides infirmieres, le travail des samaritains, l'education du
public au point de vue de l'hygiene, l'organisation de la Croix-
Rouge de jeunesse et les colonies de vacances pour enfants.

Cette brochure renferme un grand nombre de statistiques
qui permettent de se rendre compte de l'effort considerable

1 Ing. DORAZIL, Pet let prace ceskosl. Cerveneho Krize. Pocteno
cenou ministerstva skolstvi a nar. osvety... — Prague, statm
nakladatelstvi, 1925. In-8 (230 X I5° mm), 96 p.
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realise par la Croix-Rouge tchecoslovaque. Signalons en fin les
nombreuses illustrations qui ornent ce volume : page autographe
du president Masaryk, salle de l'Alabama a Geneve, groupe oil
figurent Mile Mazarikova, M. Ador et le juge Payne, president
de la Croix-Rouge americaine ; le portrait de MUe Alice Masari-
kova, presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque ; scenes
pittoresques des colonies de vacances, oeuvre de jeunesse, infir-
mieres, trains sanitaires, assemblees solennelles, etc.
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