
«Vu cet etat de choses, nous sommes doublement
reconnaissants au Comite international qui nous a faits
beneficiaires une fois de plus des revenus du Fonds
Augusta, et nous esperons, que, voyant tout ce bien qui
en est resulte pour notre population souffrante, le Comite
international nous viendra encore, comme toujours,
en aide pour nous rendre possible de continuer cette
belle branche de notre activity commencee avec son
support sous de si bons auspices. »

:outnatiiQ

La Croix-Rouge roumaine en 1935-1936.

Le rapport du Comite de direction de la Croix-Bouge
roumaine, presente a l'Assemblee generale du 2 mai 19361,
commence par rappeler la memoire du juge Payne et celle
de I. P. S. Nectarie, metropolite de Bucovine, membre
du Comite central de la Societe.

II mentionne ensuite les reunions internationales
auxquelles la Croix-Eouge roumaine a ete representee :
journee des Croix-Eouges de la jeunesse a Bruxelles,
session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge a Paris, Congres international des
hopitaux a Borne, Conference technique internationale
des secours sur route a Budapest, Conference panameri-
«aine de la Croix-Eouge a Eio-de-Janeiro.

La Croix-Eouge roumaine a agi sur le plan internatio-
nal en aidant financierement la Croix-Eouge ^thiopienne

1 Societatea nationals, de Cruce Kosie a Romaniei. Darea de Seama
a Comitetului de direetie be exercitiul 1935-1936. — Bucarest, impr.
Ion C. Vacarescu, 1935 (158x232), 22 p.
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Houmanie
et les sinistre"s du BeloutcMstan ; sur le plan national elle
a envoys des secours aux sinistre's de Bessarabie, pour
lesquels elle a r6uni un fonds de lei 45,888,370.—.

La Societe" prit part a l'organisation sanitaire du
jamboree des 4claireurs a Cotroceni en 1935.

Les cours d'infirmieres volontaires ont r&ini moins de
participants qu'on ne l'avait pense".

Le nombre des sections de la Croix-Eouge roumaine
s'&eve a 97.

Des rapports spe"ciaux relatent les services rendus par la
bibliotheque de l'hopital militaire, l'activite' de la Croix-
Eouge de la jeunesse, qui groupe dans le pays environ
20,000 membres, le role des deux colonies de vacances
organisers en 1935.

Le plus fort des revenus de la Croix-Eouge roumainer

qui, cette anne"e, de^passaient dix millions de lei, est
constitu^ par le benefice d'une loterie d'Btat (6,700,000.—
lei). Lei 7,659,220.— ont e'te' versus au fonds de guerre, et
1,000,000.— aux sinistres de Bessarabie.

Salvador
Comity de la Croix-Rouge du Salvador.

L'Assemblee g^n^rale de la Croix-Eouge du Salvador,
r&inie le 9 juillet, a, pour la p^riode 1936-1937, compost
comme suit le Conseil supreme de la Socie'te" :

Dr Carlos E. Larde", president; Dr Juan C. Segovia,
vice-president; general Jose" Trabanino, l e r membre ;
Dr Luis A. Macias, 2me membre; Dr Eafael Vega Gomez,
secretaire; Dona Eva de Sol, tresoriere; Dr Herm6genes
Alvarado, syndic ; Dr Victor M. Esquivel, vice-secretaire ;
Dr Fidel A. Novoa, vice-tresorier.
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