
Salvador

Activite de la Groix-Rouge du Salvador.

La Croix-Eouge du Salvador x a fonde, en 1931, une
ligue nationale contre la tuberculose ; celle-ci a cree un
dispensaire, qui est entre en activite le 16 septembre
dernier ; en attendant l'achevement de la maison de la
Croix-Eouge, la ligue nationale a etabli provisoirement
son dispensaire dans une partie du batiment de la Societe
Beneficencia publica, et ses bureaux et magasins benefi-
cient de l'hospitalite du ministere de la guerre, a l'hopital
militaire.

La Croix-Eouge du Salvador a envoye, par l'interme-
diaire du Comite international, un don pour les victimes
des inondations en Chine 2.

TchecosloiJaquiQ

La TrSve de la Groix-Rouge3.

La Eevue de la Croix-Eouge tchecoslovaque consacre
tout son numero d'avril a la Treve de la Croix-Eouge,
dont le «theme » a ete : «La reconnaissance a la vieil-
lesse».

Ce fascicule contient les articles suivants : F. Novotny :
Le respect de la vieillesse dans l'autiquite. — J. Horak :
Le respect de la vieillesse et les Slaves. — V. Chytil:
Le respect de la vieillesse en Chine. — E. Svoboda :

1 Voir p. 177 de Memoria de los actos del poder ejecutivo en los
ramos de Gobernacion, Fomento, Agricultura, Trabajo, Beneficencia
y Sanidad, presentada a la honorable asamblea national por el Sefior
Ministro, General Salvador Castaneda C, el dia 23 de febrero de 1932.
— San Salvador, impr. Nacional (1932). In-8 (230 x 152), 189 p.

2 Voir Bulletin international, septembre 1931, p. 767.
3 Zprdvy Cst. Cerveneho Kriie, avril 1932.
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Les joies de la vieillesse. — V. Bulgakov : L.N. Tolstoi'
dans la vieillesse. — O. Fischer : Goethe vieillard. — A.
Kraus : Bjornson et la vieillesse. — E. Medek: Quand le
soldat se souvient de ses parents.

La ceremonie du 26 mars a et6 transmise selon la tradi-
tion par radio. De Geneve on entendit parfaitement les
discours prononces a cette occasion notamment par les
membres beige et italien de la Commission internationale
de la Tr6ve de la Croix-Eouge.

route
Rapport du Croissant-Rouge turc

sur 1'exercice 1931.

Lors de sa derniere assemblee, un rapport general a
pre"sente au Croissant-Eouge turc. Le TiirMye Hild-

Uahmer Mecmuasi x l'a public, dans une suite de numeros.
Ce rapport mentionne tous les secours qui ont 6te" donnas

par le Croissant-Eouge turc lors des incendies, 6boule-
ments, inondations, etc., qui ont affects le pays au cours
de Panned.

Pendant 1'exercice, le service d'inspection a controle
dans 6 zones les operations de 39 comites centraux et de
319 succursales. L'Ecole d'infirmieres, fondee en 1915,
a d^cerne 21 diplomes pendant I'ann6e. 94 infirmieres
ont e"te formees depuis la creation de l'institution.

Par l'intermediaire du ministere de la Sante et de
l'Assistance sociale, l'Institut Eockefeller s'est charg^ de
l'envoi en Am^rique de deux infirmieres qui seront formers
comme soeurs-visiteuses.

1 Turkiye Hildliahmer Mecmuasi, de juillet 1931 h mars 1932,
°s 119, 120, 121, 122, 123.
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