
Salvador

Comite de la Croix-Rouge du Salvador.

En sa session du 6 juillet, l'Assemblee gen^rale de
la Croix-Bouge du Salvador a constitu^ comme suit
le Conseil supreme de la Societe : Dr Carlos E. Lard6,
president; Gral Jose Trabanino, vice-president; Dr Bicardo
Bivas Vides, leT membre ; Dr Jose" Ignacio Hernandez,
2* membre ; D1 Hermogenes Alvarado, syndic ; Dr Joa-
quin Guillen Eivas, tresorier ; Dr Eafael Vega Gomez,
secretaire ; Dr Arturo E. Eeyes, vice-tre'sorier ; Br. Ernesto
B. M^ndez, vice-secretaire.

Sut\uisse
Don du Gouvernement suisse pour l'6vacuation

de Madrid.

Voir sous Comity international, p. 798.

TctiQcostoiSaqu io

Assembled g6n6rale de la Croix-Rouge tch^coslovaque.

L'Assemblee generate de la Croix-Eouge tch^coslo-
vaque a eu lieu leg 16 et 17 mai 1937. Deux stances
pl^nieres ont 6te" consacr^es a discuter de l'organisation
des premiers secours, de la collaboration de la Croix-Bouge
a la protection de la population civile contre les atta-
ques aeriennes et des questions financieres de la Socie"te\

— 825 —



7c h QCosloVa qu IQ

Les rapports pre"sent£s par la presidence et par la
direction ge^rale ont ete approuv^s.

Les recettes et d^penses de la Society en 1936 ont
atteint le chiffre de 16.872,333 kc. ; le bilan de Panned
1936 a ete actif. L'Assemblee a constate avec satisfac-
tion que la somme n^cessaire pour la construction d'un
nouveau sanatorium est deja assume et qu'il pourra
etre prochainement procede a la realisation de ce plan.

L'Assemblee gen^rale a ete precedee de reunions des
corps consultatifs territoriaux de la Croix-Eouge et
suivie par une Conference des de'Wgue's des stations de
premiers secours.

Comit6 de la Croix-Rouge tch&oslovaque.

Le Dr Vladimir Bazika ay ant resigne ses fonctions
de vice-president de la Croix-Eouge tche"coslovaque,
l'Assembiee gene"rale de cette Societe a d6sign6 pour lui
suec6der M. Vladimir Zuffa, pharmacien, collaborateur
eminent de la Croix-Eouge en Slovaquie.

L'Assemblee generale a egalement reeiu les huit
membres du Quartier general, qui, en vertu des statuts,
devaient se retirer cette annee.

Fonds de l'Impe>atrice Shdken.

La construction du pavilion pour enfants menaces de
tuberculose, a laquelle le Comite international de la
Croix-Eouge a contribue en 1936 par une allocation
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du Fonds Shoken l, a 6t^ achev6e, et 1'ouverture offi-
cielle a eu lieu le 17 Janvier dernier.

Le pavilion se trouve a Novy Smokovec, dans les
Hautes Tatras. Situe" a 1000 metres au-dessus du niveau
de la mer, tourn6 vers le midi, entourS de jardins, il offre
des conditions ideales pour la convalescence des enfants
affaiblis et menaces de tuberculose. Les personnes qui
ont assists a 1'ouverture du pavilion ont exprime leur
satisfaction complete au sujet de la construction de cette
nouvelle institution de la Croix-Eouge.

Ponozuela

Don du Gouvernement venezu£lien pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, p. 799.

Don de la Croix-Rouge v£n£zuelienne pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

M. Augusto Pinaud, president de la Croix-Eouge
venezuelienne, a, au nom de cette Soci^te, envoys au
Comit6 international un don de 200,— dollars en faveur
des victimes de la guerre civile en Espagne.

1 Voir Bulletin international, avril 1936, p. 302.
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