
TchecosloVaqu to

Stations de premiers secours et samaritains
de la Croix-Rouge tch£coslovaque1.

La Croix-Eouge tchecoslovaque dispose de 117 stations
de premiers secours, avec 183 automobiles sanitaires. En
1935, ces automobiles ont transports 86,102 malades ou
blessed.

Au cours de la meme annee, la Societe a organise
194 cours reguliers pour samaritains avec 14,956 auditeurs
et 126 cours de repetition avec 5,422 auditeurs ; soit, au
total, 320 cours avec 20,378 auditeurs.

Le 31 d^cembre 1935, il y avait 51,601 samaritains et
samaritaines, 11,274 gardes samaritaines, 531 sections
samaritaines, 76 stations samaritaines avec voitures a
deux roues et 73 stations avec voitures a cheval.

En 1935, les samaritains ont accorde les premiers
secours en 151,606 cas et la Croix-Eouge tchecoslovaque
a depense^ au service samaritain 1,244,816.— K6.

Tu route

Secours accordes par le Croissant-Rouge turc2.

Du 15 avril au 15 juin 1936, le Croissant-Eouge turc
a accorde" les dons suivants :

1 Vyrocnizprava o (innosti automobilovych stanic prvni pomoci a
samaritskych jednoteh Ceskoslovemlceho Cerveneho Krise. Za Rok 1935. -
Praha, Tiskem Lidov6 knihtiskarny A. Nemec a spol., (1936). In-8
(157x238), 6 p.

2 Tiirkiye Kazilay Mecmuasi, 15 mai 1936, p. 203.
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route

2,348.73 livres turques pour confectionner des membres
artificiels pour les mutiles ;

90.46 » » a la Legation de Turquie a Buca-
rest pour les habitants turcs
de la Bessarabie ;

406.47 » » aux sinistres de l'incendie de
Surmene (Turquie) ;

1,000.77 » » aux viotimes des inondations de
l'Aras ;

2,670.17 » » pour agrandir les hopitaux de
Kesan, Gelibolou et de Tchor-
lou ;

2,072.21 » » pour agrandir l'hopital d'Edirne ;
1,932.87 » » pour denrdes a distribuer aux

indigents d'Inebolou, Cide, Zou-
guldak, Sinop, Samsun, Bolou,
Tokat et Eskischir.

Au total: 10,521.68 livres turques.

Statuts de la Soci£t£ v£n£zu£lienne
de la Croix-Rouge.

L'Assemblee generale de la Societe venezuelienne de la Croix-Kouge,
reunie en session extraordinaire sur convocation directrice, a edicte
ces Statuts.

La Republique du Venezuela a adhere a la Convention interna-
tionale de Geneve le 9 juillet de l'annee 1894 a la suite du vote
favorable du Congres national en date du 21 mai de la meme annee.
La Society venezuelienne de la Croix-Eouge, fondeele 30 Janvier 1895,
fut inauguree d6finitivement le 5 fevrier de la meme ann6e, au cours
d'une assemble tenue a Caracas au Ministere des affaires etrangeres.
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