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Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge
v£n£zu£lienne.

La Croix-Eouge ve^zuelienne, qui avait tenu sa
prec^dente assemblee generate le 19 fevrier 1934, s'est
r^unie cette annee le 27 fevrier ; pendant ces douze mois,
le Comite a tenu 27 seances. Son rapport contient les
renseignements suivants :

Sur l'initiative de la presidente du Comite de dames,
il a ete decide de mettre en vente des estampilles de la
Croix-Eouge ; une premiere emission de 200,000 exem-
plaires en a ete faite.

La Croix-Eouge venezuelienne a procede a la reorgani-
sation et la centralisation des f onds dont elle dispose. Elle
a celebre, pour la 3e fois, une «semaine», et cela du 25 juin
au l e r juillet 1934 ; celle-ci a debute par une messe solen-
nelle; puis cefurent diversesrejouissances: representations
cinematographiques, thes, courses de chevaux, tombola,
etc

Pour honorer la m^moire du grand philanthrope que
fut le Dr Carlos Bello, la Societe a donn£ son nom a un
de ses dispensaires ; le nombre des malades qui se presen-
tent a cet etablissement va en s'accroissant; aussi 8
nouvelles consultations ont-elles et6 ouvertes. La Casa-
Cuna a et^ chargee du service d'actinotherapie, des bains
de lumiere ultra-violets qui dependaient du dispensaire.

Le Ministre de la sante ayant ordonne de vacciner
toute la population, la Croix-Eouge offrit ses services et
5,000 vaccinations antivarioleuses furent effectue"es dans
ses 4tablissements.

Le Dr F.-A. Eisquez a dirige les cours pour infirmieres ;
plus de 100 eleves les ont assidument suivis.

1 Informe que presenta la Junta directiva de la Sociedad venezolana
de la Cruz Boja a la Asamblea general ordinaria de 27 de febrero
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Parmi les comites r^gionaux, ceux de La Guaira, Bar-
quisimeto, Maracay et Valencio marquent des progres
re"guliers.

Comme les annees pr^cedentes, une fete de Noel a e'te'
celebr^e pour les enfants pauvres de Caracas.

La Croix-Eouge v^nezuelienne a eu, comme par le
passe, les meilleures relations avec les Society nationales
et avec les institutions internationales de la Croix-Eouge.
Elle a repondu a l'appel de la Ligue et du Comit6 inter-
national en envoyant 200 dollars pour les victimes
du de"sastre du Salvador1. Pour venir en aide, selon la
demande de la Croix-Eouge chilienne, aux Croix-Eouges
bolivienne et paraguayenne, elle a envoye" 100 dollars
pour achat de materiel sanitaire. Elle a adress^ ses contri-
butions au Comite international et a la Ligue. Elle a
exprime" sa sympathie a cette derniere lors de la mort
du juge Payne, et a la Croix-Eouge du Salvador, a
l'occasion de la mort de son president. Elle a prie" le
ministre du Venezuela en Belgique de confier a trois
jeunes Venezueliens 1'honneur de porter la banniere de la
Croix-Eouge au defile des membres de la Croix-Eouge de
la jeunesse de toutes les parties du monde que la Croix-
Eouge de Belgique prevoit pour le 5 mai2.

1 Cf. Bulletin international, juillet 1934, p. 624.
2 Voir sous Belgique, p. 285.
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