
Suisse

Arrete du Conseil f£de>al concernant la Croix-Rouge suisse

(du 9 Janvier 1942)

Le Conseil tede'ral suisse,
vu I'arret6 f6d6ral du 25 juin 1903 concernant les secours volontaires

aux malades et blesses en temps de guerre et la loi du 14 avril 1910
concernant la protection de I'embleme de la Croix-Rouge,

arrete :

Article premier. — La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique
association nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confe-
deration.

Art. 2. — La Croix-Rouge suisse est autoris^e a preter son concours,
en temps de guerre, au Service de sant6 de I'arm6e.

Art. 3. — La Croix-Rouge suisse b6n6ficie de tous les avantages qui
sont mentionnes dans la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les arm6es en
campagne, ainsi que des avantages resultant des autres accords inter-
nationaux qui seraient conclus, a l'avenir, pour computer cette con-
vention.

Art. 4. — Les statuts de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les regle-
' ments fixant les conditions selon lesquelles la Croix-Rouge prepare son
personnel et son materiel et les met a la disposition de I'arm^e, sont
soumis a l'approbation du Conseil f6d6ral.

Art. 5. — Le Conseil f6d6ral nomme le m6decin-chef de la Croix-
Rouge, qui doit etre omcier sup^rieur du Service de sante\ et ses autres
repr^sentants dans les organes de la Croix-Rouge.

Berne, le 9 Janvier 1942.

Au nom du Conseil f6d6ral suisse,
Le vice-president: Le chancelier de la Confederation :

CELIO. G. BOVET.

Turquie
Mort de S. Exc. Revfik Saydam,

ancien president du Croissant-Rouge turc

A la nouvelle de la mort de S. Exc. le premier ministre turc
Revfik Saydam, qui avait preside le Croissant-Rouge turc, le
Comite international a adresse a. la Societe en deuil le message
de condoleances que voici :
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10 juillet 1942.
KIZILAY, ANKARA.
Vous exprimons profonde sympathie pour deces Excellence Revfik

Saydam eminent ancien president votre Societe dont gardons souvenir
reconnaissant.

HUBER
Intercroixrouge.

Le Croissant-Rouge turc a repondu an Comite international
en ces termes :

11 juillet 1942.
INTERCROIXROUGE, GENEVE,
Profondement touches marque sympathie manifestee par suite deces

regrette Dr Revfik Saydam notre ex-president, exprimons nos vives
gratitudes.

CROISSANT-ROUGE TURC

Assemble generate du Croissant-Rouge turc'
Le Croissant-Rouge turc a tenu le 7 mai 1942, en son siege

central d'Ankara, son assemblee generate annuelle, a laquelle
etaient presents les ministres des Affaires etrangereset de l'lns-
truction publique, les membres du Conseil general d'adminis-
tration de la Societe nationale et les delegues de ses comites
provinciaux.

Le rapport annuel presente a l'assemblee a ete approuve
et un hommage a ete rendu a l'ceuvre du Croissant-Rouge turc
par un depute de Konga, aux declarations elogieuses duquel
plusieurs autres orateurs se sont associes.

Activit^s du Croissant-Rouge turc2

Le rapport general presente a l'assemblee annuelle que le
Croissant-Rouge turc a tenue a Ankara, le 7 mai 1942, relate
les activites que cette Societe a deployees du ier juillet 1940
au 30 juin 1941.

Au cours de cette periode, le Croissant-Rouge turc a consacre
142.058 livres en secours aux victimes du tremblement de terre
de Dikili, fourni 41.094.639 metres cubes de bois de construc-

1 Ankara, 7 mai 1942.
2 Ankara, 7 mai 1942.
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tion, re"uni 2.738.638 livres de dons en leur faveur ; le total des
secours financiers accord6 a ces sinistres a atteint 3.821.121
livres.

Des secours en nature et en especes ont ete" distribues par
le Croissant-Rouge turc aux victimes des inondations, des
eboulements et des incendies qui se sont produits en diverses
parties du pays, ainsi qu'aux personnes eprouvees par les diffi-
cultes en matiere de ravitaillement.

Le Croissant-Rouge turc s'est beaucoup occupe des hommes
appeles a l'armee, en faveur desquels il a re"uni des dons d'une
valeur de pres de 900.000 livres, ainsi que 1.173.945 pieces de
linge, de sous-ve'tements, offerts par la population pour les
soldats ; il a affecte lui-me'me 160.176 livres pour donner a
ceux-ci des sous-ve'tements d'hiver et il a fait confectionner
115.000 « colis de guerre», qui ont ete mis a la disposition de
1'armee.

De tres nombreux ecoliers et e"tudiants pauvres et d'innom-
brables necessiteux ont recu au cours de cet exercice, comme
aux precedents, des secours financiers, des aliments et dessoins
medicaux.

Le Croissant-Rouge n'a pas non plus manque" d'etendre sa
sollicitude et sa charite aux victimes de la guerre. Ainsi, il a
distribue 1.000 paquets de sous-ve'tements, 500 paires de chaus-
sures, 700 couvertures aux personnes qui se sont refugiees dans
le pays a la suite de la guerre germano-hellenique.

L'aide aux prisonniers de guerre est egalement tres conside-
rable. Les prisonniers de guerre britanniques, francais, polonais,
beiges, norvegiens et bulgares ont recu du Croissant-Rouge
13.692 paquets de ve"tements et d'aliments. Aux replies de
France il a offert 700 kilos de noisettes, 15.000 kilos de raisins.
La Croix-Rouge hellenique a, d'autre part, recu du Croissant-
Rouge 10.000 tubes de serum antit6tanique, 1.000 tubes de
serum antigangreneux, 10.000 metres de toile antiseptique,
1.000 kilos de coton, 3.000 couvertures et 6 ambulances.

Les dispensaires du Croissant-Rouge accordent partout les
soins les plus devours aux malades et en particulier aux enfants
necessiteux. D'autre part, l'Ecole des infirmieres d'Istambul
dirige'e par le Croissant-Rouge, a deja. forme 351 infirmieres,
et le nombre des eleves y est actuellement de 71, sans compter
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les cours de gardes-malades volontaires qui sont en activite
dans de nombreux centres. Enfin, le Croissant-Rouge exerce
une action bienfaisante en se procurant puis en distribuant
les medicaments indispensables a la sante publique.

Les organisations de jeunesse du Croissant-Rouge, sont au
nombre de 170.000 reparties en 4.726 sections.
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