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Les joies de la vieillesse. — V. Bulgakov : L.N. Tolstoi'
dans la vieillesse. — O. Fischer : Goethe vieillard. — A.
Kraus : Bjornson et la vieillesse. — E. Medek: Quand le
soldat se souvient de ses parents.

La ceremonie du 26 mars a et6 transmise selon la tradi-
tion par radio. De Geneve on entendit parfaitement les
discours prononces a cette occasion notamment par les
membres beige et italien de la Commission internationale
de la Tr6ve de la Croix-Eouge.

route
Rapport du Croissant-Rouge turc

sur 1'exercice 1931.

Lors de sa derniere assemblee, un rapport general a
pre"sente au Croissant-Eouge turc. Le TiirMye Hild-

Uahmer Mecmuasi x l'a public, dans une suite de numeros.
Ce rapport mentionne tous les secours qui ont 6te" donnas

par le Croissant-Eouge turc lors des incendies, 6boule-
ments, inondations, etc., qui ont affects le pays au cours
de Panned.

Pendant 1'exercice, le service d'inspection a controle
dans 6 zones les operations de 39 comites centraux et de
319 succursales. L'Ecole d'infirmieres, fondee en 1915,
a d^cerne 21 diplomes pendant I'ann6e. 94 infirmieres
ont e"te formees depuis la creation de l'institution.

Par l'intermediaire du ministere de la Sante et de
l'Assistance sociale, l'Institut Eockefeller s'est charg^ de
l'envoi en Am^rique de deux infirmieres qui seront formers
comme soeurs-visiteuses.

1 Turkiye Hildliahmer Mecmuasi, de juillet 1931 h mars 1932,
°s 119, 120, 121, 122, 123.
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La Revue du Croissant-Rouge traite, en turc, de sujets
qui se rapportent a l'ceuvre ge"nerale et aux principes qui
l'inspirent, et, dans une partie francaise, elle la fait con-
naitre au monde de la Croix-Bouge. Elle a publie in
extenso les decisions prises par la Commission internatio-
nale d'experts pour la protection des populations civiles
contre la guerre chimique, r&unie a Borne.

Le depot general d'Eski-Cheliir, la section des appareils
chirurgicaux, la section de pharmacie, la section de lingerie,
etc., sont l'objet d'une revision et de travaux constants.

Le Croissant-Bouge turc a annonce a la Presidence de
la Ligue des Societes de la Croix-Bouge qu'elle adherait
a cette institution.

Le rapport se loue de I'int6ret que le public temoigne
a la Societe, ainsi que de l'appui que son siege central
recoit des dependances de la Societe. II fournit de nom-
breux renseignements sur les Comites d'Adana, d'Ankara,
d'Aidin, de Balikessa, de Brousse, de Diarbekir, d'El-
Aziz, d'Eski-Che'hir, d'Istambul, de Smyrne, de Kojja-
Eli, de Malatia, de Mersin, de Samsoun, de Sinope, de
Tokat, de Trebi/onde, puis il traite plus brievement des
autre comites et des succursales qui sont en activity.

Les Turcs e"tablis en Amerique ont, par attachement
a leur pays, fonde un Comite central a Detroit; au eours
de l'annee, ils ont cree deux succursales, l'une a Buffalo,
1'autre a Witing-Indiana. A la suite de bals, de concerts
et de quetes, les Turcs d'Amerique ont pu faire parvenir
au siege central un total de 3,226.42 dollars.

Le dernier chapitre du rapport est consacre a la partie
financiere. Les recettes de l'exercice ont depass^ de
7,645,621/3 livres turques les provisions budge"taires,
lesquelles Otaient de 961,001.— livres turques.

Au budget 1931-1932, les recettes sont evalu^es a
971,502.— livres turques et les depenses a 715,561.—
livres turques.
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