
ladjihistan
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... ».

— 230 —



ichecosloiJaqu ie

Des chansons populaires, chanties par les enfants
de la Domovina de Prague VII completerent cette belle
seance. L'emission de Prague etait relayee en Tche"coslova-
quie par les postes de Brno, Bratislava, Kosice et Mo-
ravska-Ostrava, et en France, par les postes de Paris
PTT, Bordeaux-Lafayette, Lyon-La-Doua, Marseille
P TT et Eennes. De Geneve on entendait parfaitement le
relais de Lyon1. Les voix d'enfants de timbres et d'ages
differents, les rires et les acclamations rendaient cette
audition singulierement e"mouvante.

A 20 h. avait lieu une soiree nationale tche"coslovaque
en l'honneur du compositeur Smetana. A l'entr'acte le
ge'ne'ral Hering, vice-president de la Croix-Rouge tche"-
coslovaque fit une conference sur le sujet suivant: « La
prosperity et la paix par le gouvernement de soi-meme ».
Malheureusement cette conference ne fut pas traduite.

U.H.S.S.
Publication.

Sbornik So'iouza Obstehestv Krasnogo Kresta i Kras-
nogo Poloumiesiatza So'iouza 8SB, n° 1. Pod redaktzieii
otv. Sekretaria Ikrestpola JS. A. Kost. — Moscva, IzdanM
Ikrestpol, 1929. In-4 (240x320), 40 p.

Le present recueil de l'Alliance des Societes de la
Croix et du Croissant-Eouge de l 'U.E.S.S. contient les
articles suivants : De la part de la redaction. Histoire
de la Croix-Eouge en Europe par A. Eakowskaia.

1 On salt que, le jour, les ondes sont 4 ou 5 fois plus faibles que la
nuit et que seuls les postes tres puissants ou tres rapproolies sont
ais^ment percus.
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