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par le tremblement de terre, 100,000 roubles-or; a certaines
regions de 1'Union des Republiques sovietiques; a la station
de telegraphie sans-fil du pole Nord, etc.

La discussion a fait ressortir la tendance, qui s'est manifes-
tee dans une des resolutions, que le travail de la Croix-Rouge
ne doit pas etre disperse dans les differentes branches de la mede-
cine, mais se limiter a la lutte contre les maladies sociales : la
tuberculose, les maladies veneriennes et la protection de l'en-
fance. Tout ce travail doit etre effectue en coordination avec le
travail dans le meme domaine du commissariat de la Sante
publique.

Secours a la Chine

Le representant de la Croix-Rouge russe en suisse, informe
le Comite international, par lettre en date du 13 septembre
1924, que le Comite central de la Croix-Rouge russe, a la suite
des nouvelles recues de Chine, concernant les inondations qui
ont detruit plusieurs villages, a exprime a la Croix-Rouge chi-
noise sa sympathie et a transmis a la representation de 1'Union
des Republiques sovietiques en Chine 20,000 roubles-or en faveur
des populations qui ont souffert de cette calamite.

Sorbio

Conference de M. Marco T. Lecco.

Le 8 juin, jour anniversaire du mariage de LL. MM. le roi et la
reine, a ete fete comme chaque annee par les diverses sections
locales de la Croix-Rouge du royaume des Serbes, Croates et
Slovenes. A cette occasion, le Comite central de la Croix-Rouge
du royaume S. C. S. reunit a Belgrade m§me une assemblee
solennelle des membres et des amis de la Croix-Rouge a l'Uni-
versite de Belgrade. M. Marco T. Lecco, president de la Croix-
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SorbiQ

Rouge S. C. S. a donne au cours de cette ceremonie une eloquente
conference resumant l'histoire des origines et du developpement
de la Croix-Rouge, ses oeuvres actuelles et le vaste champ d'acti-
vite qui s'ouvre pour elle dans l'avenir.

SUISSQ

Almanack de la Croix-Rouge suisse, de'die au peuple suisse
1925. — Berne, 16 Victoriaraine (1924). In-8, 152 p.

Cet almanach dont il existe aussi une edition allemande
(Schweizer Rot-Kreuz Kalender) contient entre autres les articles
suivants :

« La Source», Ecole romande de gardes-malades de la Croix-
Rouge a Lausanne (Maurice Vuilleumier, pasteur). — Le service
sanitaire dans le bon vieux temps (Dr A. v. Beust, medecin a
Zurich). — L'activite de la Croix-Rouge suisse depuis sa fondation
(D*. C. de Marval). — D' Frederic Ferriere (D* C. de Maxval).

TchecosloVaquLiQ

Nouveau vice-president.

Par lettre du 27 aout 1924, la Croix-Rouge tchecoslovaque
informe le Comite international qu'apres la demission du Dr

L. P. Prochazka, la IVme assemblee generale de la Croix-Rouge
tchecoslovaque a elu vice-president le Dr Ladislas Syllaba,
professeur a la faculte de medecine de l'universite de Prague.
Le 2me vice-president est le Dr Pavel Kucera, directeur de l'ins-
titut d'Hygiene.
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