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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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l'lnstruction publique avait mis a l'e"tude ce probleme,
qui recevrait bientdt une solution favorable. Apres cette
r^ponse, S. Exc. Essat bey, ministre de l'lnstruction
publique et dele'gue' de Guemlek, fit la declaration que
voici:« Le reglement relatif a l'organisation de la jeunesse
du Croissant-Eouge est, en effet, parvenu au ministere,
ou il a fait l'objet d'une e"tude de la part de la Section de
l'enseignement et de l'e"dueation, qui en a completement
approuv^ le texte ; il sera mis en application des le d^but
de la prochaine annee scolaire.»

Apres lecture et approbation du rapport sur la gestion
du Croissant-Eouge, les recettes pour le nouvel exercice
ont e"te e'value'es a 940,000.— livres turques, et les d4-
penses a 663,441.— livres turques. II a e"te" decide de porter
de 1,000,000.— a 1,200,000.— livres turques la reserve
dont on ne peut disposer, en temps de paix, qu'avec une
decision de l'Assemble'e ge'ne'rale.
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Revue de la Croix-Rouge yougoslave.

Le Bulletin de la Croix-Rouge yougoslave a public, en
juillet et aout, une serie d'articles et de notes dont voici
des extraits :

M. Mirko Marinkovitch, secretaire g^n^ral, rend compte
du travail par lequel le Comite" central de la Socî te" a
prepare" la «Journee d'6t6», c^l^br^e pour comm&norer
l'anniversaire du mariage de LL. MM. le roi Alexandre et
la reine Marie ; Particle de M. Marinkovitch contient un
appel a la population, dont on souhaite qu'elle se joigne
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