
Suisse
Entree en vigueur

des Conventions du 27 juillet 1929.

Le OomiU international a regu la lettre suivante :

DiiPAKTEMENT POLITIQUE FEDEKAT,
B.14.3. 10.2. WX.

Berne, le 23 de"eembre 1930.
Au Comit6 international de la Croix-Rouge,

1, Promenade du Pin, Geneve.
Monsieur le President,

Nous avons 1'honneur de vous informer du de'pot, en date du
19 de'oembre 1930, des instruments de ratification du Conseil federal
euisse sur la Convention pour l'ame'lioration du sort des blesses et
des malades dans les arme'es en campagne et de la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre conchies, a Geneve, le
27 juillet 1929.

L'Espagne ayant depose ses ratifications le 6 aout 1930, ainsi que
vous en avez e'te' avis6 par notre lettre du 18 du mSme mois, le dep6t
de 1'instrument suisse a pour effet de faire entrer en vigueur lesdites
Conventions a l'expiration du delai de six mois fix6 a l'article 33 de
la Convention de Geneve et a l'article 92 de la Convention sur les
prisonniers de guerre, soit le 19 juin 1931.

Veuillez agr^er, Monsieur le President, l'assurance de notre haute
consideration.

(s.) Paul DraiCHEBT,
Chef de la division des affaires Mrangbres.

71*urqxzie
Secours du Croissant-Rouge aux Turcs de Giresund

souffrant de la famine 1.

Au cours de l'e'te, le Croissant Eouge a distribue" une
quantity importante de mais a la population de la province
de Giresund, souffrant de la famine; 530,220 kg. de
mais ont et6 distribue"s a une population de 53,022 ames.

1 Turkiye Hildliahmer Mecmuasi. Yuz Onikinci Sayi. Onuncu yil.
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lurquie

Secours du Croissant-Rouge aux sinistres
de Smyrne.

26 octobre, un desastre s'est produit a Smyrne :
pluie torrentielle, inondation, tremblement de terre.

S. E. le Dr Befik Bey s'est rendu dans la ville 6prouv6e
en sa double qualite de ministre de l'Hygiene et de 1'As-
sistance sociale et de president du Croissant-Eouge.
Les sommes d'argent et la valeur du materiel que la
Socie"t6 a consacre aux besoins des sinistres depassent
100,000 ltqs.*• Parmi les effets envoy^s au Comity local
de Smyrne pour les sinistres, mentionnons 100 couvertures,
1,500 pantalons, 1,005 draps, 1,500 casquettes, 12,000 kg.
de toile pour faire des lits, etc.

Dispensaire du Croissant-Rouge1.

Le dispensaire «Ikitchechmelik » a regu et traite pen-
dant le mois d'octobre 1930 : 421 enfants, 697 femmes,
448 hommes, au total 1,566 malades. Parmi les maladies
indiquees dans la statistique, c'est la malaria qui occupe
le premier rang: 172 enfants, 384 femmes, 201 hommes,
soit 757 personnes.

Le dispensaire «Karchiyaka» a recu, pendant le
meme mois d'octobre: 222 enfants, 331 femmes, 297
hommes, soit en tout 850 malades. La malaria affectait
156 enfants, 198 femmes, 176 hommes, soit 530 personnes.
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