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XIIe Assemble generate
de la Groix-Rouge tchecoslovaque.

Les 25 et 26 mai, la Croix-Rouge tchecoslovaque
a tenu a Prague la XIIe Assemblee g6n£rale de delegues
de groupes locaux, sous la presidence de Madame la
Doctoresse A. G. Masarykova et du general medecin
Vladimir Haering.

Le programme de la premiere journ^e comprenait
les .rapports de la presidente de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque, et du directeur general, le rapport financier, les
rapports des controleurs des comptes et du depot de
la Soci^te, un rapport sur les principes du budget pour
l'annee 1932 et les elections.

Mme la presidente A. G-. Masarykova a renseigne
l'Assemblee sur les r^sultats de la XIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge, et sur la preparation
de reunions internationales, qui auront lieu dans les
prochaines ann^es : la IIe Conference internationale
du service social et la Conference regionale des Croix-
Rouges de l'Europe centrale.

Le directeur general, le Dr J. M. Linhart, a pr^sente
un rapport sur les activites de paix, et a releve leur
importance pour la capacite d'action en cas de catas-
trophes.

L'Assemblee g^nerale a approuve a l'unanimit^ les
principes du budget pour l'annee 1932.

Pour remplacer feu le professeur Syllaba, l'Assemblee
a nomme vice-president de la Societe M. le Docteur
Vladimir Bazika, chef de section au ministere de
l'Hygiene publique a Prague.

Le deuxieme jour, M. le Docteur Linhart a presente
un rapport sur le programme de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque dans le domaine de la mobilisation, et M. le
Docteur O. Dorazil un rapport sur la preparation de la
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Treve de 1932, qui aura pour devise : Reconnaissance
a la vieiUesse.

D'apres le rapport imprime^ que le Comity central
a soumis a 1'AssembMe gene"rale, la Croix-Eouge tch^co-
slovaque administre actuellement 86 centres de sant6,
208 stations de premiers secours, 20 dispensaires anti-
tuberculeux, 29 ambulances dentaires pour enfants,
des creches et des orphelinats ; au total; 487 institutions
diffdrentes.

2,418 enfants ont et6 recus en 1930 dans les colonies
de vacances.

La Society a, en outre, organise' des cours sur l'hygiene
et sur Part de soigner les malades, des cours sur l'alimen-
tation hygie'nique et des cours de premiers secours;
ces derniers ont e'te' visite"s par 14,528 auditeurs.

Les sanatoriums et les hopitaux ont recu 2,438 per-
sonnes ; des subsides ont 6t^ accorded a 6,535 personnes ;
56,730 ont e"t6 accueillies dans l'hospice de nuit.

La Croix-Eouge de la jeunesse est organised dans
7,383 e"coles ; le nombre de ses membres atteint presque
le demi-million.

Les recettes et les defenses de la Soci£t6 en 1930 se
sont e"levees a 14,882,819.31 couronnes.

Nomination

La XIIe Assemblee g^n^rale des d^Mgu^s des groupes
locaux de la Croix-E.ouge tche"coslovaque1 a nomrn^
Tice-president de la Soci^te, en remplacement de feu le
professeur Syllaba, M. le Docteur Vladimir Bazika,
chef de l'Hygiene publique a Prague. Le Dr Bazika
est, depuis nombre d'annees, membre du Comite" ex^cutif
et du quartier g£ne"ral de la Croix-Eouge tch^coslovaque.

1 Voir ci-dessus.
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