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Presidence du Croissant-Rouge turc.

8. Bxc. le Dr Eifik Saydam, qui depuis 14 ans 6tait
le president du Croissant-Eouge turc, a envoyd au Comity
international la lettre suivante :

Monsieur le President,
Au moment ou je viens d'assumer la charge du titulaire du poste

de la Presidence du Conseil des Ministres de la Republique de Tur-
quie que mon pays a eu la grande bont6 de m'accorder, j'ai l'honneur
de porter a votre connaissance que je me trouve dans l'obligation
de donner ma demission de la f onction active de la Presidence de la
Soci&te' du Croissant-Rouge turc, pour laquelle, en ma quality de
President, j'ai travail^ sans discontinuer depuis 1925.

En quittant mon poste je me fais un devoir le plus agreable de
remercier vivement l'honorable Comite international de la Croix-
Rouge qui n'a pas cess6 de prodiguer toutes les assistances requises
a regard de la Soci6t6 du Croissant-Rouge turc et egalement j'aime
a declarer que je resterai toujours un deVoue serviteur pour les causes
communes humanitaires des Croix- et Croissants-Rouges du monde
entier.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma haute
consideration.

(S) Dr Refik SAYDAM
Le premier ministre de la Be'publique

de Turquie.

Lors de sa reunion du 11 mars, le Comity central du
Croissant-Eouge turc a elu, a l'unanimit^, president de
la Society M. le Dr Husamettin Kural.

Don du Croissant-Rouge turc
pour les families espagnoles reiugiges en France.

En date du 24 fevrier, le Croissant-Eouge turc a informe"
le Comity international de la Croix-Eouge qu'en re"ponse
au tel^gramme de ce dernier, du 6 fevrier, il avait fait a la
Croix-Eouge francaise, le 18 fevrier, un don de 421/11/19
livres sterling.
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Secours au Chili.

En date du 24 fe>rier, le Croissant-Eouge turc a fait
a la Croix-Bouge chilienne un don de 1.577,20 dollars
destines a soulager les victimes du tremblement de terre.

IJouqoslctPtQ

Fonds de l'lmpgratrice Shoken.

L'allocation de fr. 2.000,—- accorded a la Croix-Eouge
yougoslave en 1938 sur les revenus du Fonds de l'lmpe-
ratrice Shoken * a et6 employee au traitement d'enfants
tuberculeux.

Par lettre en date du 8 decembre 1938, la Croix-Eouge
yougoslave a communique au Comite international le
nom des enfants qui ont benefici^ de soins et la duree de
chacun de leurs traitements.

1 Voir Bulletin international, avril 1938, p. 354.
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