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Tr€ve de la Croix-Rouge

Comme chaque annee, la Treve de la Croix-Rouge a ete pro-
clamee a Prague le 11 avril 1925 a la salle du parlement en pre-
sence du president de la Republique et des representants des or-
ganisations publiques ou privees.

Les discours et allocutions prononces au cours de cette assem-
blee ont contribue a mettre en valeur l'importance de l'hygiene
du logement. Apres une allocution du directeur general de la
Ligue des societes de la Croix-Rouge, le Dr Karel Drim, chef de
section au ministere de l'Hygiene publique, a parle des conditions
necessaires pour l'obtention d'un logement sain : cube d'air suf-
fisant, proprete de l'appartement, disposition du logement.

Le Dr Karel Drim insiste sur la necessite d'introduire la bai-
gnoire dans les plus humbles logements. Du logement hygie-
nique, dit le Dr Drim, depend la sante publique. Notre generation
n'arrivera pas a achever la grande reforme necessaire a ce sujet,
mais la generation prochaine, celle qui fre"quente aujourd'hui les
ecoles, poursuivra et completera l'oeuvre entreprise. Cette
generation comprendra l'importance et les soins mimes de la
sante et son importance pour l'existence d'une nation.

La Croix-Rouge en enseignant aux enfants, organises dans la
Croix-Rouge de la jeunesse, l'ide'e de la cooperation, de l'assis-
tance mutuelle et le desir d'une vie saine, assure d'avance le suc-
ces de cette reforme future.

M. Stefan Krcmery, secretaire de la «Slovanska Matice»,
a Turc. sv. Martin, Slovaquie, a consacre son discoitrs a la ques-
tion de 1'unite des nations tcheque et slovaque. II souligne en
particulier l'activite de la Croix-Rouge tchecoslovaque dans les
villages slovaques. Dans l'ancien Turc. sv. Martin, en particu-
lier, a ete realisee la cooperation harmonieuse de la Croix-Rouge
avec les organisations « Zivena » et « Matice Slovenska ».

Le ministre Markovic, parlant au nom du gouvernement, a
fait ressortir le succes de l'activite humanitaire de la Croix-
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Rouge tchecoslovaque. Par l'organisation des societes de jeunesse,
la Croix-Rouge voue deja ses soins aux enfants dans les ecoles
et developpe chez eux le sentiment de l'amour du prochain.

M. Markovic souligne que dans certains territoires de la Russie
subcarpathique l'activite des instituteurs a ete f acilitee ou meme
rendue possible grace au travail de la Croix-Rouge. M. Markovic,
en terminant son discours, proclama la Treve de la Croix-Rouge.

A l'occasion de ces manifestations, une affiche illustree repre-
sentant l'arc-en-ciel de la paix, a ete editee par la Croix-Rouge
tchecoslovaque, ainsi qu'une serie d'ceufs de Paques decores,
qui f urent vendus durant la fete au benefice de la Croix-Rouge.
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