
Rapport a 1'Union internationale de secours.

Les actions de secours du Croissant-Rouge turc
en 1935 et 1936.

Le 4 novembre, le Croissant-Eouge turc a soumis
a 1'Union internationale de secours — dont il est heureux
d'etre l'un des membres — un rapport ou il e"numere
des actions de secours qu'il a effectue'es, pendant les deux
anne"es dernieres, pour lutter contre les calamity's sur les
plans national et international. Voici ce rapport:

Livres turques
Pour les sinistres d'incendie 17.781,96

» » » d'inondation 48.165,65
» » regie's 187.356,97
» » affame"s 28.793,78

Aides diverses 49.749,93
Pour les tuberculeux 1.010,45

» » sinistre's de tremblement de terre . 130,00
» » Socie'te's sosurs des Croix-Eouges . 35.018,36

Total . . . 368.007,10

t/o tzaoslaviQ

Don de la Croix-Rouge yougoslave pour la Croix-Rouge
chinoise et pour la mission du Comit6 international

en Chine.

Par lettre en date du 23 novembre, la Croix-Eouge
yougoslave a annonce^ au Comite" international de
la Croix-Eouge un don de 2.000 francs suisses destine'
a l'achat de materiel sanitaire pour la Croix-Eouge
chinoise, et une somme de 1.000 francs suisses comme
aide financiere au Comite" international pour l'accom-
plissement de sa mission en Chine.
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Rapport a l'Union Internationale de secours.

(Euvres de secours effectives en Yougoslavie
au cours des annees 1935 et 1936.

Le l e r decembre, S. Exc. J. V. Soubbotitch, ministre
plenipotentiaire, delegue de la Yougoslavie a la IIIe

session de l'Union internationale de secours, a remis a
cette Union le rapport suivant:

Au cours des dernieres annees, le Gouvernement du
Boyaume de Yougoslavie, aussi bien que la Societe de
la Croix-Eouge du Boyaume, ont manifesto un effort
sincere pour subvenir aux necessites qui s'etaient presen-
tees a la suite de differents sinistres elementaires au sein
du pays aussi bien qu'a l'etranger, soit en organisant
a plusieurs reprises des actions de secours directes, soit
en attribuant des versements en argent au profit des
victimes.

Ces actions de secours ont ete effectuees dans la
mesure du possible aussi bien sur le plan national que sur
le plan international.

Besumees en chiffres, les actions de secours entreprises
par le Gouvernement royal et par la Societe de la Croix-
Bouge du Boyaume apparaissent au tableau suivant :

I. 8ecours internes.

A. — Pendant les annees 1935 et 1936, le Comite
central de la Croix-Bouge du Boyaume a effectue des
actions de secours dans plusieurs cas de sinistres elemen-
taires dont le pays se trouva frappe (inondations, trem-
blements de terre), — aussi bien qu'a titre de secours
d'hiver aux indigents, d'aide materielle aux enfants
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pauvres en convalescence, et de subventions au profit
des contre"es passives. La valeur totale des secours
effectue"s s'est eleve"e a :

1.598.581,— dinars en 1935, et
1.265.716,— dinars en 1936.

Les secours sus-mentionn6s repr^sentent l'activite1

du Comity central de la Croix-Eouge. En tenant compte
des actions similaires entreprises par les Comite's r^gionaux
et locaux, au sujet desquels le Comit6 central ne dispose
pas de donn^es precises, on est autorise" de relever que la
valeur totale de ces secours repr^sente les sommes de

1.800.000,— dinars pour 1935, et de
1.500.000,— dinars pour 1936.

B. — D'autre part, le Gouvernement royal, par l'inter-
m^diaire du Ministere royal de pre"voyance sociale et
d'hygiene publique a, pour son compte, largement
contribu^ a l'oauvre des secours publics qui s'etaient
ave're's necessaires, et surtout en ce qui concerne l'aide
dans les cas de sinistres elementaires et celle a apporter
aux regions passives du pays.

L'aide effectu^e de la sorte par l'intervention directe
du Gouvernement repr^sente les sommes suivantes :

23.643.287,— dinars en 1935, et
19.048.797,— dinars en 1936.

II. Secours d'ordre international.

Donnant suite a differentes demandes e'manant de
l'6tranger, la Socie"t6 de la Croix-Rouge du Koyaume de
Yougoslavie a accorde au cours des ann^es 1935 et 1936
des secours en argent dans les cas suivants :

1) en 1935 :
a) la somme de 6.000,— dinars pour les sinistres

du tremblement de terre en Be"loutchistan, vers^e
a la Socie'te' de la Croix-Eouge de l'Inde;
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b) la somme de 60.000,— dinars versee a la Societe
de la Croix-Eouge ethiopienne par l'intermediaire
du Comite international de la Oroix-Eouge ;

2) en 1936 :
la somme de 25.000,— dinars versee au profit
des victimes de la guerre civile en Espagne, en
reponse a l'appel du Comity international de la
Croix-Eouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge.

Composition Mentho/Sa/icy/ate de Met/>y/e~lar?o/ir>e
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