
Le Departement de l'^ducation a continue d'accorder
aux juniors son active collaboration. Le Junior Bed Cross
Journal est tres populaire parmi les enfants et les jeunes
gens.

En 1928, la Nouvelle-Zelande a recu la visite du
brigadier-g^n^ral H. Bateman Champain, C.M.G., secre-
taire g6n6ral de la Croix-Eouge britannique et de'le'gu6
de la Ligue des Soci^tes de la Oroix-Eouge. La Croix-
Eouge de la jeunesse s'en est fort rejouie, car le g6n6ral
Champain s'interesse beaucoup a ses activity; une recep-
tion a eu lieu en son honneur le 14 mars.

Les juniors e"changent une correspondance avec les
sections des pays suivants : Alaska, Autriche, Belgique,
Canada, Tche"coslovaquie, Grande-Bretagne, lies Fidji,
France, Grece, Indes, Italie, Japon, Pitcairn Islands,
Ecosse, Afrique du Sud, Suisse, Etats-Unis d'Amerique.

Le rapport relate brievement l'activite' de chacun des
cercles de jeunesse.

ladjitiistaa
Fondation du Croissant-Rouge tadjique.

Le Comite' international de la Croix-Bouge a regu de
VAlliance des SocUUs de la Croix-Bouge et du Croissant-
Rouge de V Union des republiques soviMques socialistes a
Moscou, la communication suivante, date'e du 19 fe'vrier
1930.

«Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'une nou-
velle re"publique socialiste sovie"tique e"tant entree dans
l'TJnion de ces r&publiques, a savoir la E&publique
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Tadjikistan
socialiste sovi6tique tadjique, il y a et6 fonde une nou-
velle Society de la Croix-Bouge, denomm^e « Croissant-
Eouge tadjique».

En quality de president du Comite central de cette
nouvelle organisation a 6t6 elu le president du Comit6
central ex^cutif de la Bepublique, Monsieur Noustratoulla
Mak'soum.

A la seance du 26 Janvier 1930 du Comite ex^cutif de
PAlliance des Society's de la Croix-Eouge et du Croissant-
Eouge de l'U. E. S. S., le Croissant-Eouge tadjique a
£te admis membre de cette Alliance ; le representant de
ce Croissant-Eouge a Moscou, Monsieur Abdouldjambaroff,
a ete coopte" membre du Comit6 executif de l'Alliance.

Le gouvernement de l'U. E. S. S. ayant notifie^ par la
lettre circulaire du 13 courant a ses repre"sentants aupres
des gouvernements signataires des Conventions de
Geneve que cette societe est appeWe a pr§ter secours en
temps de guerre au service sanitaire des armees de l'Union,
;nous portons ce qui precede a votre connaissance en vous
informant que le siege du Comite central du Croissant-
Eouge tadjique se trouve a Stalinabad, capitale du
Tadjikistan.

Les statuts de la nouvelle society et les noms des
membres de son Comite central vous seront communiques
compl^mentairement.

Veuillez agr^er, Messieurs, les assurances de notre
haute consideration. »

Le secretaire gdndral: Le president du Comity ex6cutif :
LAZAREFF. ENOUKIDZE.

* *

La E6publique sovietique socialiste autonome de
Tadjikistan (Tadjikskaia A. S. S. E.), form^e en 1926,
fit partie, jusqu'en 1929, de la Eepublique sovtetique
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socialiste d'Uzbekistan, dont elle formait la partie
orientale. En 1929, elle se separa de l'Uzbekistan et fut
reconnue eomme membre de l'U. E. S. S., au meme titre
que la E. S. F. S. E., l'TTkraine, la Eussie Blanche, etc.
D'apres l'almanach de Gotha 1929, p. 1364, la Ee"pu-
blique sovie"tique socialiste tadjique a une etendue de
155,510 kilometres carres, avec 827,167 kabitants (5 par
kilometre carre), dont 80 % Tadjiques et 20 % Uzbeks
et autres. La capitale Stalinabad est, sans doute, l'an-
cienne Djouchambe, mentionnee comme capitale par
l'almanach de Gotha. (Stalinabad — ville de Staline).

(N. d. I. B.)

Tchecoslot^aqu IQ

Croix- Rouge et radiodiffusion.

Le dimanche 2 mars ont eu lieu a Prague deux mani-
festations de Croix-Eouge, qui ont e"te largement diffusees
a travers toute l'Europe. Le matin a 11 h. (heure de l'Eu-
rope centrale) avait lieu au Chateau, dans la salle espa-
gnole, l'hommage des enfants de la Croix-Eouge tch4-
coslovaque au president T. G. Masaryk. Apres des fanfares
et des choeurs, les voeux ont 4t6 pr^sent^s au president
pour ses 80 ans par quatre dengue's des enfants des diff6-
rents pays de la Ee"publique. Le president re"pondit en
termes a la fois affables et sieve's, et son allocution fut
traduite ensuite en francais pour les auditeurs etrangers.
« Vous etes petits et jeunes, vous vous trouvez en face
d'une vie plus longue que la mienne... Ne craignez ni Fair,
ni le soleil, ni l'eau... Apprenez les langues de vos voisins.
Tachez d'etre amis et de vous comprendre... ».
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