
Salvador
ART. 39. — Les presents statute annulent les statuts ant&ieurs

et approbation sera sollieite'e de la part du pouvoir exe'cutif pour
les fins tegales qui en de'coulent.

San Salvador, novembre 1927.

J. Max OLANDO N. LEIVA
President du Conseil Secretaire general

Ayant vu les statuts de l'institution, «La Cruz Roja Salvado-
refia», qui precedent, le Pouvoir exe'cutif les approuve dans toutes
leure parties.

Communication en sera faite.

Parafe1 par le President.
Le sous-secretaire de la Bienfaisance

et de l'Hygiene :
Joaquin Guillen BIVAS.

TchecosloiSaquiQ

Assemble generate de la Croix-Rouge.

La Croix-Bouge tchdcoslovaque a, le 12 juillet, envoy4
au ComitS international le rapport suivant :

La derni&re assemble g6n6rale de la Croix-Bouge
tch&joslovaque a en lieu a Prague, les 28 et 29 juin 1930.
150 d616gues des groupes locaux y ont participe\

La premiere journee a ete consacr^e aux sujets d'ordre
admiuistratif et financier, le second a une discussion
sur la Treve de la Croix-Eouge.

Les deux stances ont et6 pr^sid^es par les vice-pre-
sidents de la Soci6te, M. le professeur Dr L. Syllaba et
M, le general Dr V. Haering.

Mme la presidente de la Oroix-Eouge tch^coslovaque,
la iioctoresse Alice-G. Masarykova, a pr^sente un rapport
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sur les questions internationales de la Croix-Rouge,
sur la preparation de la XIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge et celle de la conference des Croix-
Rouges de l'Europe centrale, qui en 1932, doit etre
cohvoquee a Prague par la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.

Le directeur general, le Dr J. M. Linhart, a present6
un rapport sur les activites de la Societe, qu'il a illustr6es
de quelques chiffres: la Croix-Rouge tchecoslovaque
compte actuellement 440,000 societaires adultes et 460,000
membres de la Croix-Rouge de la jeunesse. Elle a r6uni
26,000 travailleurs volontaires pour ses differentes actions,
et elle a etabli 223 stations de premiers secours. Pendant
la derniere annee, elle a proc6de a la construction d'une
colonie permanente pour les enfants menaces de tuber-
culose et a l'organisation de la prevoyance dentaire, qui
a pour but d'assurer des consultations et un traitement
dentaire reguliers a tous les enfants se trouvant a Page
scolaire. Les recettes de la Societe en 1929 ont ete de
13,630,000 couronnes, et les depenses de 13,300,009 cou-
ronnes. Au debut de l'exercice, le budget n'etait pas
equilibre, mais au cours de l'annee, le Comite central
a r6ussi a obtenir des revenus exceptionnels, qui ont
couvert les deficits des derniers exercices.

Les elections n'ont apporte aucun changement. Tous
les membres des comites directeurs, qui etaientr en fonc-
tions l'annee derniere, ont et6 reeius.

Le second jour, le docteur Miroslav Sulc, directeur du
departement d'Hygiene sociale, presenta un rapport sur
la Tr6ve de la Croix-Rouge, dans lequel il relevait surtout
son importance pour la preparation de la paix, aussi bien
que pour la capacite d'action en cas de catastrophes.
La Treve — dit-il — est une des actions que mettent en
mouvement toutes les forces du Comite central et des
groupes locaux, et cela d'apres un plan, a une date et
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d'une maniere pr£par£s et fixe"s a l'avance. « Le plan,
longtemps et soigneusement pre"medit6, doit etre vite
et exactement realise". Voila les principes de chaque
preparation. La capacity d'action des groupes locaux
ne peut 6tre acquise par la discussion et par la the"orie,
il faut s'y exrercer ».

Des discussions tres vives s'engagerent au sujet de la
Tr§ve. Une des de'le'gue'es transmit a l'assemblee les ob-
jections d'un cercle militaire provincial d'apres lequel la
Trfive fait de la propagande pacifiste, et peut ainsi avoir
une influence n&aste sur la formation de Farmed, dont
le but est de de"fendre le pays en cas de danger.

Une opposition unanime s'eleva contre cette opinion
et les discussions montrerent que les fonctionnaires des
groupes locaux eux-memes ont beaucoup r̂ fWchi a ce
sujet. Voici le r^sultat des discussions : les dele'gue's
appre"cierent ces objections, parce qu'elles temoignaient
du fait que la defense du pays est pour les soldats une
grave question. II y a cependant un malentendu. La paix
propage'e par la Croix-Eouge n'est pas une paix passive et
sentimentale, qui pourrait menacer le pouvoir d'action
du peuple, c'est une lutte tres active contre les qualit^s
negatives du caractere humain, l'6goisme, la discorde,
la mauvaise volonte\ - .

La Tr^ve de la Croix-Bouge comprend trois id^es
fondamentales : la tolerance nationale, la justice sociale
et la sant^ du peuple. Dans les deux minutes de silence,
consacr^es aux morts de la guerre, toutes les nationalite's
du pays s'unissent pour une demonstration de gratitude.
Chacun a ses morts, dont il aime a se souvenir.

La propagande que la Oroix-Eouge fait a l'occasion
de chaque Tr6ve en faveur de l'hygiene et des ceuvres
sociales tend a ameliorer la sant6 du peuple; elle sert
done indirectement a I'arm6e, bien que la Croix-Eouge
soit loin de s'assigner ce but; ce serait me"connaltre sa
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mission, qui depuis la guerre subit une evolution si
6tonnante ; tous les efforts de la Croix-Eouge sont concen-
tres dans un effort d'ordre positif, « elle veut eviter la
guerre, qui est la negation meme».

Souvent des objections sont formulees contre le pro-
gramme de paix de la Societe. La Croix-Eouge — disent
certains — s'6carte de sa premiere mission, qui etait de
soigner les blesses de guerre : Us lui reprochent de s'asso-
cier aux activites qui se deploient dans le domaine social.
Mais la conviction des ouvriers de la Croix-Eouge s'oppose
a cette maniere de voir: en effet, en organisant les ser-
vices a rendre au prochain par l'intermediaire des groupes
locaux, en faisant donner des cours sur les premiers secours,
la prevoyance sociale, Fart de soigner les malades, la
Societe ne peut que favoriser des activites dont onne
saurait meconnaitre l'importance en cas de catastrophes
de tous genres. Si le brancard sert dans la guerre a trans-
porter le soldat blesse, sa valeur n'est pas diminuee
lorsqu'en temps de paix il permet, pour un enfant atteint
de la tuberculose psseuse, de le conduire depuis sa chambre
obscure jusqu'a un endroit ou il est baigne des rayons
du soleil.

Par consequent la Tr6ve, qui chaque annee fournit
a la Oroix-Eouge tchecolsovaque de multiples occasions
de cooperer etroitement avec d'autres institutions et
society, ne peut-elle 6tre « qu'utile a la tache de la
Oroix-Eouge ». Et voici la devise qui a ete votee unani-
mement pour la Treve de 1931:

« Par une jeunesse saine, genereuse et heureuse vers le
developpement tranquille de l'Etat.»
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