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Demission du president de la Croix-Rouge.

CROIX-ROUGE POLONAISE
N° 9221 Varsovie, le 7 septembre 1934.

Monsieur le president du Comite international
de la Croix-Rouge.

122, rue de Lausanne, Geneve.
Monsieur le president,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance que le comte
Henri Potooki, par une lettre datee du 31 aout 1934, a r6sign6 ses
fonctions de president du Comite central de la Croix-Rouge polonaise
et de membre du meme Comite.

Le Comite central procedera aux prochaines elections dans le
courant du mois d'octobre.

Veuillez agreer, Monsieur le president, Fassurance de notre tres
haute consideration.

(s.) Secretaire general:
A. PASZKOWSKA.

(s.) Directeur general:
Dr B. ZAKLINSKI.

S&tv&dor
Desastre du Salvador.

Voir sous Comity international, p. 777.
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Cours pour infirmieres-visiteuses, Geneve.

La Section genevoise de la Croix-Eouge suisse donnera
en collaboration avec l'Ecole d'^tudes sociales pour
femmes un cours en vue de former des infirmieres-
visiteuses.
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Ce cours comprend une partie theorique d'une dur^e
de 6 semaines et un stage pratique de 2 mois au Dispen-
saire d'hygiene sociale et au Dispensaire antituberculeux.
Cet enseignement a ete confie a des medecins, des juristes
et des sociologues sp^cialement qualifies. II s'ouvrira
le 26 octobre.

Des renseignements complementaires et le programme
complet des cours peuvent etre demandes au secretariat
de l'Ecole d'etudes sociales pour femmes, 6, rue Charles-
Bonnet, Geneve.

Delegation de la Croix-Rouge
a la XVe Conference internationale.

Par lettre en date du 22 mai, la Croix-Eouge suisse
informe le Comite international de la Croix-Eouge que la
Croix-Eouge suisse sera representee a la XVe Conference
par :

M. O. Daeniker, docteur en droit, charge d'affaires de
la Legation de Suisse a Tokio.

M. Daeniker a ete egalement charge de repr^senter la
Confederation suisse a cette occasion.

Colonnes de la Croix-Rouge suisse.

Le rapport de la Croioc-Rouge suisse1 contient sur lev
« colonnes » de la Societd les renseignements qui suivent :

« Nous constatons avec plaisir qu'au sein de nos quinze
colonnes nous rencontrons beaucoup de zele, de bonne

1 JahresbericM des Schweizerischen Roten Kreuzes iwr das Jahr
1933. Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour Vannie 1933. —
Berne, 1934. In-8 (158x227), 128 p.
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volonte et d'entrain, de sorte que la formation des homines:
qui les composent est tres satisfaisante. Oomme l'orga-
nisation et l'entretien de nos Colonnes occasionnent de
gros frais a la Caisse centrale et aux comites de patro-
nage des sections de la Croix-Eouge, on est en droit d'at-
tendre de la part de ces formations semi-militaires
qu'elles soient a la hauteur de leurs taches, tant au point
de vue professionnel que militaire.

« Un cours central a de nouveau eu lieu a Bale en 1933.
Bale se pr6te d'autant mieux a l'organisation de ces cour&
que le personnel d'instructeurs peut facilement etre mis
a notre disposition en cette ville et que le materiel d'ins-
truction de la caserne est sur place. Le cours de cette
anne"e a ete dirige par le capitaine de Haller avec l'aide
des aide-instructeurs du Service de sante\ 61 hommes
provenant de toutes nos colonnes y ont participe". Le rap-
port du commandant constate que le travail a ete bon
et que l'instruction a port6 principalement sur l'ame'nage-
ment de voitures automobiles pour le transport des blesses.
Les participants ont ete~ initi^s aussi a l'emploi des
masques contre les gaz.

« Le 29 octobre, le medecin en chef de la Croix-Eouge,
M. le colonel Sutter, a convoque a Brugg une Conference
des commandants de Colonnes et de leurs conducteurs.
II a parle a cette occasion de la mobilisation des secours
volontaires, puis a ouvert une discussion ge"nerale sur
un certain nombre de demandes presenters. Si, pour
des raisons d'ordre administratif ou technique, il n'a
pas &t6 possible de donner suite a tous les postulats, il
n'en reste pas moins que cette reunion a et£ utile et
qu'elle a resserre" les liens existant entre les comman-
dants, le medecin en chef et le secretariat g^n^ral de la
Croix-Eouge.

« II est affligeant de devoir constater que la reduction
de la taxe militaire des membres de nos Colonnes n'a pas
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encore pu etre obtenue, alors que les exercices annuels
de ces formations equivalent a la duree d'un cours ordi-
naire de repetition dans l'armee. II n'est done pas exa-
g£re de demander en faveur de nos hommes une exemp-
tion de la taxe militaire personnelle. »

ictiQcosloPaqu IQ

Delegation de la Croix-Rouge
a la XVe Conference internationale.

Par lettre en date du 10 aout, la Croix-Rouge japonaise
informe le Comite international de la Croix-Rouge que la
delegation de la Croix-Rouge tchecoslovaque a la XVe

Conference se compose de la facon suivante :

M. Milos Krupka, l e r secretaire de la legation de la
Republique tchecoslovaque a Tokio, chef de la delega-
tion, representera la Croix-Rouge tchecoslovaque dans
toutes les questions concernant la Croix-Rouge et le
gouvernement, participera aux discussions sur la Conven-
tion de Geneve, l'Union internationale de secours, etc.

Mme Zdenka Havrankova, membre du quartier general
de la Croix-Rouge tchecoslovaque, representera la Croix-
Rouge tchecoslovaque au Conseil des delegues et au
Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

Mlle Fr. Janackova, secretaire de la Croix-Rouge
tchecoslovaque qui representera cette Societe dans les
debats concernant la Treve de la Croix-Rouge.
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