
SUISSQ

En ce qui concerne l'assistance aux Eusses n^cessiteux,
la Croix-Eouge suisse s'occupe actuellement de 166 ressor-
tissants de Eussie n'ayant aucun moyen d'existence,
incapables de travailler et malades pour la plupart.

La Croix-Eouge a recueilli 20,000 fr. pour les victimes
d'un incendie en Valais. Lors du tremblement de terre
en Grece, elle a organist une collecte, dont le produit
s'est elevê  a 20,000 fr.

A la suite des vceux exprim^s par la Conference inter-
nationale de 1928, le Conseil federal a nomine" une Com-
mission pour la protection des populations civiles contre
la guerre chimique ; elle s'est mise imm^diatement au
travail. Le rapport parle des relations fre"quentes que la
Croix-Eouge entretient avec le Comite" international;
indique qu'elle a dengue" M. le ministre Dinichert au
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, salue avec grande
satisfaction le fait que c'est un des membres de sa
direction, M. Dinichert, qui a e'te' nomme president de la
Conference diplomatique de Geneve, en 1929, dont il a
dirige" les debats.

Les comptes de la Societe accusent un total de
recettes de fr. 777,966.26 et un total de depenses de :
fr. 348,100.30.

itxrautQ

Nouveau Conseil d'administration.

Le 27 avril a eu lieu la designation du nouveau Conseil
d'administration du Croissant-Eouge. Ont e"te" elus : a la
pre"sidence du Conseil d'administration, S. Bxc. Eefik
Bey, ministre de l'Hygiene et de l'Assistance publique ;
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lurquie

aux vice-pre"sidences, S. Bxc. Hassan Bey, depute" de
Trabzon et vice-president de la Grande Assemblee natio-
nale de Turquie et Safvet Bey, depute d'Erzindjan et
secretaire-general du parti du peuple ; au poste de
secretaire general du Conseil, le Dr Asim Ismail Bey,
directeur general du departement de l'Hygiene du minis-
tere de l'Hygiene et de 1'Assistance publique ; au poste
de l'Inspecteur general, Dr Moustafa Bey, depute de
Tchorum : au poste de Controleur de la caisse, Tchiboukdji
Zade Arif Bey, commercant1.

Assemblee generate du Croissant-Rouge.

L'Assembiee generate du Croissant-Rouge turc s'est
re"unie le 20 avril dans le nouveau local du Comite
central a Yeni-Chehir (Angora). La session a laquelle
prirent part une centaine de delegues envoy^s par les
vilayets, fut ouverte par S. Exc. le Dr Refik Bey, presi-
dent du Gomite central et le ministre de l'Hygiene et de
1'Assistance sociale. L 'assemblee a eiu comme president
S. Exc. Kiazim pacha, president de la grande assemblee
nationale de Turquie et deiegue des comites locaux des
vilayets de Istamboul et de Bali-Kessir.

Dans le discours qu'il pronon§a en sa qualite de pre-
sident du Comite central, le Dr Befik Bey rappela que
cette session avait ete convoquee de telle maniere qu'on
put proceder a l'inauguration du nouvel edifice du Comite
central; la Societe est reconnaissante au peuple de
l'inter^t et de la bienveillance qu'il lui temoigne ; «le
Comite central est tres heureux, ajouta le president, de
pouvoir vous saluer dans son nouveau siege, ou il entre

1 Turkiye hildliahmer mecmuasi, yiiz besingi sayi, onuncu yil.
15 Mayis 1930, Ankara, n° 105, p. 940.
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route

aujourd'hui pour la premiere fois, et cette institution
transmise de generation en generation comme une relique
pourra continuer son activite dans un foyer consacre
a son nom. »

Les rapports ayant ete ensuite approuves, l'Assembiee
examina le projet de budget pour 1930-1931 ; un deiegue
emit le vceu que la Societe s'assurat des revenus par
l'emploi de timbres de charite du Croissant-Eouge, par
la vente en bouteilles des boissons alcooliques et par la
vente des boites de cigarettes vides.

Le Dr Eefik Bey, traitant de la constitution de sections
du Croissant-Eouge a l'etranger, a fait remarquer qu'il
etait necessaire d'annexer un paragraphe a Particle 4 des
statuts contenant les prescriptions relatives a cette
creation. Cette proposition, faite au nom du Comite
central, a ete acceptee a l'unanimite. Le president a men-
tionne les dons recus par la Societe.

Hamdullah Subhi Bey a remercie le Comite central
de son excellente activite, et en particulier le president
Eefik Bey.

1 Tiirlciye Mlaliahmer mecmuasi, yiiz ttesingi sayi, onuncu yil.
15 Mayis 1930, Ankara, n° 105, p. 940.
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