
ComitQ JtxtQrnaf tonal

Portefeuille
Fr. 100.000,— Cap. Eente suisse des

chemins de fer 3 %
1890 Fr. 100.000,—

Fr. 80.000,— Cap. Chemins de fer Jura-
Simplon 3 % % 1894 . » 80.000,—

Fr. 249.000,— Cap. Chemins de fer fede-
raux 3 % % A. K. . . » 249.000,—

Fr. 30.000,— Cap. Canton de Geneve
4% 1933 » 29.400,—

Estimation au 31 de"cembre 1936 . Fr. 458.400,—

Nomination de Monsieur Carl J. Burckhardt
au poste de haut commissaire de la Society des Nations

a Dantzig.

Monsieur Carl J. Burckhardt-de Reynold, membre du
Comite" international de la Croix-Rouge, a £te", le
18 fe>rier, nomme haut-commissaire de la Society des
Nations a Dantzig pour une duree de trois ann^es.

Monsieur Burckhardt, qui a quitte" Geneve le 19 mars,
reste membre du Comite" international.

Tremblement de terre au Salvador.

Voir sous Ligue, p. 319.

Commission paritaire du Fonds
de rimpgratrice Shdken.

Voir sous Comite international, p. 316.
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Tretnblement de terre au Salvador.

Lors du tremblement de terre qui s'est produit au
debut de l'annee dans la Eepublique du Salvador, la
Croix-Eouge du Salvador s'est immediatement portee au
secours des victimes. Devant l'etendue du desastre, la
Societe a accepts que le Comite international de la Croix-
Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge lancent
un appel en sa faveur. A la suite de cet appel, les dons
des Societes nationales ont ete les suivants : 2.500 dollars
de la Croix-Eouge americaine; 1.000 yen de la Croix-
Eouge japonaise ; 200 pesos de la Croix-Eouge cubaine1.

c/

La Croix-Rouge allemande en 1935-19362.

Depuis l'annee derniere, l'organisation des formations
de Croix-Eouge s'est considerablement developpee. Le
nombre des membres de la Societe a passe de 856.125 en
1935 a 1.074.545 en 1936 ; outre 1'augmentation nume-
rique, le rapport souligne l'accroissement des forces
actives qui sont au service de l'ceuvre ; organisation du
peuple, la Croix-Eouge obtient de maniere remarquable

1 Cf. Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, tevrier 1937,
p. 31, et mars 1937, p. 46.

2 La Croix-Kouge allemande a public son rapport de 1935-1936
dans les Blatter des deutsehen Boten Kreuzes (decembre 1936,
p. 557-590).
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