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Assemble des delegues de la Groix-Rouge
suisse1.

Les delegues de la Croix-Eouge suisse ont term leur
assemble generate a Coire, les 25 et 26 juin, sous la presi-
dence du Dr A. de Schulthess, president.

Le Dr Stadlin, caissier central, eut a signaler la diminu-
tion des recettes et a parler de deficit. Puis, l'assemblee
entendit un tres interessant rapport du secretaire central,
le Dr Ischer, sur l'activite de la Soeiete en temps de paix :
apres avoir rappele que la Croix-Eouge n'est aucu-
nement un instrument de guerre camoufle, l'ora-
teur montra comment la Croix-Eouge suisse developpe
ses ceuvres du temps de paix. En premier lieu, le Dr Ischer
parla des infirmieres, et des etablissements qui leur don-
nent leur formation professionnelle; les deux ecoles du
Lindenhof et de la Source decernent chaque annee une
centaine de dipldmes a des eleves qui ont fait trois ans
d'etudes ; la Societe exerce, en outre, une surveillance sur
cinq ecoles, officiellement reconnues par la Confederation.
Les infirmieres ont constitue entre elles un fonds de
secours, auquel la Croix-Eouge s'interesse: il est actuelle-
ment de 265,000.— francs.

La seconde activite de paix que mentionna le secretaire
central est le secours des Samaritains, dont 1'Alliance
compte 550 sections groupant 2,200 membres en tout.

Enfin la Croix-Eouge apporte ses secours en cas de
calamites.

Si la Croix-Eouge a ete creee pour soigner les blesses de
guerre, son active compassion va a tous eeux qui souf-
frent.

Apres le rapport du Dr Ischer, le Dr Alec Cramer

1 Dag Bote Kreuz. La Croix-Bouge, 1 " aout 1932.
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parla du travail de paix de la Section genevoise de la
Croix-Bouge, qu'il preside1.

Avant de declarer close l'assemble'e de 1932, le Dr de
Schulthess rappela que la section des Grisons avait
40 anne'es d'existence, et que la ville de Coire avait de"ja
regu, il y a 24 ans, les dele"gue"s de la Croix-Eouge suisse.
Le president sounaita en terminant que la Socie'te' recrute
de nouveaux membres et qu'elle puisse, gr&ce a eux,
intensifier son action.

rquiQ

Assemble g6n£rale du Croissant-Rouge turc2.

Le Croissant-Eouge turc a tenu son assembled ge'ne'rale
le 27 avril, a son siege social.

Le president de la Socie'te', S. Exc. le Dr Befik bey,
apres avoir relate" les activity de l'anne"e 1931, a dit que
le Croissant-Eouge turc avait m6rit£ la gratitude de la
nation et l'approbation sympathique du gouvernement.
Des 329,706.— livres turques, d^pens^es pour l'ceuvre de
secours, 103,590.— ont &t& affect^es aux blesses de l'ar-
m^e; 98,176.— aux inonde"s de Smyrne ; 28,533.— aux
ne"cessiteux de K^rassounde; le reste de la somme (soit
pres de 100,000.— livres turques) a e"t6 r^parti entre
des victimes d'inondations, d'e'boulements, de tremble-
ments de terre, d'incendies, des enfants sous-alimente's,
des invalides, des n£cessiteux.

Moustafa Ihsan bey, d^l^gu^ de Bechichtache, ayant
d^sir^ savoir quand serait organis^e la jeunesse du Crois-
sant-Bouge, le president re"pondit que le ministere de

.1 Voy. Bulletin international, mai 1932, pp. 443-444.
2 Turkiye Hildliahmer Mecmuahi, No 124, 15 mai 1932.
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