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ventionner encore, en cas d'extreme detresse, des organisations
philantropiques ou des h6pitaux. En outre, quelque centaines
d'enfants allemands font encore un sejour de recreation en Suede.

L'action de secours en Autriche, qui fonctionna pendant
presque 5 ans, peut actuellement etre regardee comme liquidee.
Un solde de 25,000.— cour. sued, environ qui reste disponible
sera remis a certaines institutions philanthropiques autrichiennes.

Total des secours envoy es en Allemagne par la Croix-Rouge snedoise
1918 - 1924

Cour. suedoises
Hospitalisation d'enfants allemands dans les

families suedoises 7,000,000.—
Remise de vivres a l'action de secours de la

Croix-Rouge suedoise en 1923 33.640.—
Secours aux etudiants necessiteux 42,000.—•
Assistance d'asiles 149,240.—
Dons a des institutions, hdpitaux, particuliers... 268,500.—
Assistance aux enfants necessiteux 162,500.—
Secours dans la Ruhr 173,100.—

Total 7,828,980.—

TchocosloVaquiQ

Publications.

Nous recevons l'agenda de la Croix-Rouge tchecoslovaque pour
l'annee 1925 qui vient de sortir de presse. Cet elegant annuaire1

resume en 115 pages de texte tous les renseignements statis-

1 Kapesni Kalendar Ceskoslov Cerveneho Krize s arlasem na rok
IQ25. Mapovou cast navrhl ppl. M. Semik, vytiskl Vojensky
zemepisny ustav v Praze. Cena 20 kc. — Prague, Neklanova 147.
[1924]. In-16, 115 p., 16 cartes.
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tiques les plus importants sur la Tchecoslovaquie et les
differents Etats europeens, ainsi que des informations concernant
les taxes postales, etc. Un atlas geographique de 16 pages complete
ce manuel,qui constitue une petite encyclopedic d'informations
essentielles mise a la portee de tous.

Assemble g6ne>ale de la Croix-Rouge tchecoslovaque
en 1924.

La 4me assemblee de la Croix-Rouge tchecoslovaque s'est reunie
a Prague du 28 au 30 juin dernier. 241 delegues de groupes lo-
caux venus des differentes regions de Tchecoslovaquie y prirent
part.

Mile Dr A. G. Masarykova a signale dans son rapport les nego-
ciations conduites entre le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des societes de la Croix-Rouge au sujet de
l'organisation internationale de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne 1'organisation interieure de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, MUe Masarykova a constate que l'ceuvre d'assis-
tance immediate, necessaire durant les 5 premieres annees, a
ete remplacee par l'activite reguliere dans ledomainedel'hygiene.
Le programme des annees a venir, dans lequel la question des
infirmieres et l'organisation des samaritains seront au premier
plan, exigera la pleine initiative du Comite central et la coope-
ration la plus effective de tous les groupes locaux.

Le Dr Linhardt, directeur general, montre les progres et les
resultats obtenus. Le programme d'action comprend avant tout
l'activite dans le domaine de l'hygiene et la preparation pour le
cas de calamites.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a organise a son tour diverses
oeuvres de secours en faveur de la Russie, de l'Ukraine, du Japon,
des territoires fran5ais devastes par la guerre, et des enfants
allemands. L'organisation departementale et regionale de la
Croix-Rouge est achevee en Boheme et en Moravie. En Slova-
quie et dans la Russie sous-carpathique n'existe encore que l'or-
ganisation departementale.
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Le but de cette organisation est la decentralisation du travail.
Les quatre sections provinciales de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque ne sont que des centres de contrdle, et l'execution du
travail est pleinement assumee par les groupes locaux.

D'autre part, le succes de 1'administration locale est surbor-
donne a certaines conditions : la soumission absolue au contrdle
de la section provinciale, l'exactitude dans l'administration
et une entiere discipline.

A la suite de la campagne de recrutement de 1924, la Croix-
Rouge tchecoslovaque compte actuellement plus de 500,000
membres, y compris la Croix-Rouge de la jeunesse. II existe
plus de 500 groupes locaux. Le nombre des ecoles organisees
est de 9,600.

Le Dr Linhardt indique ensuite le programme minimum des
groupes locaux pour 1924 :

1. Procurer le linge pour un lit de reserve.
2. Prendre soin d'une famille eprouvee par la maladie.
3. Gagner 50 nouveaux membres.
4. Etablir un fonds destine a l'etablissement d'une colonie

regionale pour enfants malades en 1926.

En suite de la demission du Dr L. P. Prochazka, le Dr Ladislas
Syllaba, professeur a la faculte de medecine de l'universite
tcheque a Prague, a ete elu vice-president de la Croix-Rouge
tchecoslovaque.

En outre, ont ete nommes membres du quartier general de
la Croix-Rouge tchecoslovaque Mme Bacherova-Nessyova, et le Dr

Jindrich Riha. Tous les membres du Comite executif pour 1923
ont ete reelus pour 1924.

Le programme d'une ecole de la Croix-Rouge de la jeunesse
a ete e"tabli.

La Croix-Rouge de la jeunesse forme une section du groupe
local. Le representant du comite local de la Croix-Rouge de la
jeunesse doit toujours etre membre du comite executif du groupe
local des adultes.
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Au cours de la discussion concernant l'activite des groupes
locaux, les sujets suivants ont ete trait es : travail social et hy-
gienique parmi le peuple, activite des samaritains, travail de
recrutement, etc..

La Croix-Rouge tchecoslovaque vient d'autre part de publier
une brochure detaillee sur le train sanitaire organise par elle.
De nombreuses illustrations photographiques, des plans et
des coupes apportent une documentation interessante sur
l'amenagement de chaque wagon et sur les ressources que
fournit le train sanitaire de la Croix-Rouge tchecoslovaque
Signalons en particulier, a cote des wagons pour malades et
blesses, les wagons de douches, les baignoires, depots de linge
de vivres, la buanderie, la salle d'operations, la pharmacie, le
laboratoire bacteriologique, et des compartiments destines au
personnel du train. Des statistiques completcnt cet expose et
permettent de se rendre compte des eminents services rendus
par le convoi de la Croix-Rouge tchecoslovaque.
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