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Fonds de l'Impgratrice Shoken.

L'allocation de fr. 2,000.— suisses, accordee a la Croix-
Eouge tchecoslovaque en 1934 sur les revenus du fonds
de l'Imperatrice Shoken, a ete employee a l'achat de
vetements-uniformes pour les enfants pauvres regus dans
la maison de convalescence d'enfants pre"tuberculeux a
Bukovany.

370 enfants — dont 80 % avaient des parents pauvres ou
chomeurs — ont ete traites a Bukovany en 1934. Le
nombre des jours de traitement s'est eleve a 17,199. La
plupart des enfants arrivent dans l'institution avec un
seul vetement et avec du linge et des chaussures usees ;
la Croix-Eouge leur procure le linge et les vetements les
plus necessaires. Le vetement-uniforme a ete introduit
pour des raisons d'hygiene et aussi pour effacer les
differences sociales parmi les enfants.

Les resultats ont et6 tres satisfaisants dans l'ordre de
l'education comme dans celui de Fhygiene, ecrit la
Croix-Eouge tchecoslovaque, et celle-ci ajoute qu'elle
depense volontiers des sommes considerables pour f aciliter
au plus grand nombre d'enfants le sejour de Bukovany.
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Concession au Croissant-Rouge turc du monopole
des medicaments.

La revue Tilrkiye Kizilay Mecmuasi x annonce que le
Gouvernement de la Eepublique a recemment concede
au Croissant-Bouge turc le monopole d'importation,

1 Nouvelle denorninatiou de l'organe du Croissant-Rouge turc
cf. Bulletin international, juillet 1935, p. 565.
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GROIX-ROUGE TGHECOSLOVAQUE

Le president Masaryk visite le preventorium pour enfants pre-tuberculeux
a Bukovany.
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de preparation, de fabrication et de vente dans le pays
des medicaments antimalariques et antisyphilitiques.

La Grande assembled nationale a vote a cet effet une
loi dont l'entree en vigueur a ete fix^e au l e r septembre
1935 \

Pour les victimes du tremblement de terre
de Kars.

Le Lion et Soleil Eouges de l'Iran a envoye au Crois-
sant-Eouge turc un don de 5,000.— francs francais
pour les victimes du tremblement de terre de Kars \
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Aide a la Croix-Rouge 6thiopienne.

La Croix-Eouge du Eoyaume de Yougoslavie a, en
date du 19 octobre, inform^ le Comite international
de la Croix-Eouge qu'elle mettait a la disposition de la
Croix-Eouge ethiopienne, par l'intermediaire du Comity
international, la somme de 40,000.— dinars.

1 Turkiye Kizilay Mecmuasi, 15 aout 1935, p. 1131.
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