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Journee de la Croix-Rouge.

Comme le Bulletin international l'a indique"1, le Gou-
vernement italien a promulgue" une loi qui institue la
«journee de la Croix-Bouge italienne » et autorise qui
de droit a elever le prix des billets pendant cette fete au
profit de la Socî te".

Fixe'e au 15 juin de chaque anne"e, la journee de la
Croix-Eouge italienne devait be"ne"ficier, des 1929, des
pr^cieux avantages que lui confere cette loi. Annoncee
par la Eevue mensuelle du Comity central de la Croix-
Eouge italienne, la Croce Eossa, et par la presse, cette
«journee » a e"te" ce'le'bre'e dans toute l'ltalie et a revetu
une importance considerable.

Le nume"ro de juillet de la Croce Rossa donne quelques
6chos de cette journee mais sans pouvoir encore en dresser
le bilan. Nous reviendrons sur cette importante manifes-
tation.

lurquie

Secours aux territoires atteints par la secheresse2.

Les sommes dont l'Assemblee ge"ne"rale du Croissant -
Eouge turc a autorise la defense en vue de venir en
aide aux habitants des territoires atteints par la se"che-
resse s'elevent a Ltqs. 750,000.—.

Ce montant comprend les secours en especes et les
secours en farine et en ble. Ces secours se de"composent
comme suit:

1 Voy. Bulletin international, t. LX, n° 318, f^vrier 1929, p. 138.
2 Tiirkiye Hilaliahmer Mecmuasi, 15 haziran 1929, p. 275.
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Une premiere somme de Ltqs. 234,431.48 a 6te" distri-
buee en especes aux habitants des, regions atteintes par
la s^cheresse. Ces habitants au nombre de 135,673 ont,
dans la suite, recu 1,077,967 kilos de farine d'une valeur
de Ltqs. 165,332.90.

Dernierement, 2,197,823 kilos de ble\ representant une
valeur de 240,141 Ltqs. 03 ont ete distribue's a 141,545
personnes.

En outre le Comite a defense une somme de Ltqs.
5,153.07, a titre de frais de voyage et de nourriture pen-
dant le voyage, des personnes de"sireuses de se de"placer
dans le pays pour aller s'employer dans les travaux
publics.

La majeure partie du ble" achete" a et6 distribute a
raison de 15 kilos par tete d'habitant, les enfants en bas
age compris, et la distribution du solde est activement
pousse'e.

La distribution se fait aux femmes, aux enfants, aux
invalides et aux vieillards depourvus de toutes ressources.
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