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Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge
tchecoslovaque.

Les 31 mai et l e r juin, a eu lieu a Prague 1'Assemble
ge"ne"rale de la Croix-Rouge tchecoslovaque. Son pro-
gramme a ete fort riche.

Outre les deux stances pienieres, dont l'une a ete
consacr^e aux questions administratives, et l'autre aux
discussions concernant la capacity d'action des groupes
locaux, on a organise* trois conferences consultatives :
une conference des de'le'gue's des stations de premiers
secours, une conference des auxiliaires volontaires et une
conference des travailleurs des colonies de vacances.
Ajoutons que les conferences des corps consultatifs
territoriaux tcheque, morave et slovaque avaient precede
ces seances.

L'Assembiee generale avait pris pour devise: aug-
menter la capacite d'action des groupes locaux.
Les rapports presentes par la presidente de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, Mme le Dr A. G. Masarykowa, et
par le Directeur general, le Dr J. M. Linhart, develop-
paient l'idee que toute l'aetivite de paix doit etre organisee
de maniere a servir de preparation pour les secours en
cas d'urgence. Les samaritains, les auxiliaires volontaires,
les stations de premiers secours font partie du service
regulier de paix, mais doivent toujours etre prdts a
servir dans une catastrophe inattendue.

La Croix-Rouge tchecoslovaque compte aujourd'hui
702 groupes locaux, 200,000 membres adultes, et dispose
de 40,000 samaritains, de 15,000 samaritaines et de 8,000
auxiliaires volontaires. La tache actuelle des groupes
locaux est de profiter autant que possible de la collabo-
ration de ces travailleurs volontaires et d'utiliser le zele
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et le denouement qu'ils apportent a la Croix-Eouge. Les
cours de repetition et les conferences sont necessaires,
mais ne suffisent plus. II faut compter avec les samaritains
et auxiliaires volontaires dans toutes les entreprises
du groupe local et organiser une collaboration etroite
entre eux et les autres travailleurs.

La Direction ge'ne'rale se prepare a faire construire un
nouveau sanatorium de la Croix-Eouge a Prague avec
ecole d'infirmieres, foyer pour infirmieres, avec dispen-
saire, dep6ts et maison adjointe de la Direction generale.
Le programme des activites projetees en connexion avec
ce sanatorium comprend aussi l'organisation de cours
pour les infirmieres et travailleurs, destines a instruire et
a diriger les auxiliaires volontaires et les samaritains. La
Direction ge'ne'rale sera ainsi en etat de faciliter de
maniere encore plus efficace les taches des groupes locaux.

La Direction gene"rale a soumis a l'approbation de
l'Assemblee ge'ne'rale le texte d'une brochure concernant
la preparation et la capacite d'action des groupes locaux
et a organist une exposition, comprenant les sections
suivantes: infirmieres, premiers secours, ambulances,
defense passive de la population civile et Croix-Eouge
de la jeunesse.

Les depenses totales de la Direction generale, des
divisions et des groupes locaux, se sont eievees, en 1935,
a 21,700,000.— K6. Le bilan de la Societe sans les groupes
locaux accuse 14,741,854.— Kc de recettes, 14,714,550.—
Kc de depenses et un excedent de 27,303,99.— Kc.

L'Assemblee generale a vote un message de vceux
pour son nouveau president d'honneur, le President de
la Eepublique, M. Edouard BeneS, et eiu M. T. G.
Masaryk, son premier president d'honneur, membre
honoraire de la Croix-Eouge tchecoslovaque. Mme le Dr

A. G. Masarykova fut eiue unanimement presidente de
la Societe pour quatre nouvelles annees.
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