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Le Comite mixte a continue de voir diminuer ses
ressources et les defenses ont exced6 les recettes de
1st. 383 (de 1st. 630 en 1926) ; d'apres les comptes
de'taille's donnas dans le rapport, les revenus et les
fonds i deB reserve du Comity sont actuellement de
1st. 83,076.
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Les eaux minerales du Croissant-Rouge turc1.

Le Croissant-Eouge turc a obtenu le monopole de la
vente des eaux minerales d'Ala-Chehir et d'Afion Kara
Hissar. Pour donner une plus grande extension a la vente
de ces eaux, la Societe a decide d'^tablir, a Constanti-
nople, un depot d'ou seront faits les envois aux clients
des ports de la Mer Noire, de la Thrace et de l'etranger ;
ce depot est place sous la direction de Nouri Bey, ancien
chef du depot pharmaceutique du Croisssant-Eouge
turc; deux autres depots seront ouverts en Anatolie
pour fournir les eaux a toute la contr^e.

Activite du Croissant-Rouge d'Uzbekistan.

Depuis le rapport precedent que nous avons resume2,
le Croissant-Eouge d'Uzbekistan a fait plusieurs
acquisitions : un cin^matographe ambulant pour deVe-
lopper l'instruction sanitaire des troupes russes et

1 Bulletin mensuel du Groissant-Bouge turc, n° du 15 Aoftt 1927.
2 Voy. Bulletin international, Janvier 1927, p. 97.
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U-zboKistan
uzbeques ; une lanterne magique et divers objets pour
donner un enseignement sanitaire pratique au regiment
des tireurs uzbecs ; du materiel auxiliaire pour 20 groupes
de samaritains, 3,000 paquets individuels et 2 tentes.
La Societe a fait les travaux d'edition suivants : 75,000
feuilles volantes (en russe et en uzbec) contenant des
conseils destines aux personnes atteintes de maladies
v^neriennes, 3,000 exemplaires des « Preceptes de saute »
a l'usage des jeunes pionniers, 10,000 exemplaires d'une
brochure intitulee : « Les premiers seeours aux soldats
de l'armee rouge » avec un carnet relatif a l'hygiene
personnelle des recrues. Un fonds inalienable a ete
constitute : il est de 14,800 roubles; avec le reliquat de
l'exercice achev6 le l e r octobre 1928, la Societe possede
30,000 roubles.

— 688 —


