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lorsqu'en 19201 le colonel Bonny avait du, pour des
raisons de sante", re"signer cette fonction.

Le colonel Bicfeli avait fait partie des lors de la Direc-
tion de la Croix-Bouge suisse ; comme son pre"ce"desseur,
des raisons de sant6 l'obligerent a prier le Conseil fe'de'ral
de la remplacer a la fin de 1927 ; sa demission causa
d'unanimes regrets a la Direction 2.

lurquiQ
Inspection des services du Croissant-Rouge turc3.

Les inspecteurs du Croissant-Bouge turc ont, en 1932,
proce'de' conforme'ment au reglement, et d'apres les
instructions que leur avait donne'es l'lnspectorat ge"ne"ral,
au controle des services des de"pendances ; ils se sont
employe's, chacun dans sa circonscription, a assurer la
continuity du travail dans quelques sections regionales
dont l'activite avait ê te* paralysed, et a donner, grace
a de nouvelles Elections et a des re"formes, un renouveau
d'activite" a certaines autres sections, qui s'e"taient dis-
soutes a la suite de circonstances diverses.

388 de"pendances, dont 42 sieges provinciaux, 200 sec-
tions regionales, 86 sections communales, 7 de districts
et 3 de bourgades, ont e"te" visite"es par les inspecteurs
au cours de l'exercice.

En outre, 48 sections, qui avaient cesse" de fonctionner,
ont e"te", a la suite de nouvelles Elections, mises en e"tat
de reprendre leur activity; les comptes de 115 sections
communales, 12 de district et 1 de bourgade ont e"te" liquide"s
et transfers aux sections re"gionales dont elles relevaient.

1 XXVIe Rapport de la Croix-Bouge suisse pour Vanne'e 1920, p. 19.
2 XXXIIIs Rapport de la Oroix-Rouge suisse pour Vannee 1927, p. 32.
8 Tiirkiye Hildliahmer Mecrnuasi, 15 mars 1933.
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Grace aux efforts deployed par le Service d'inspection,
les Ventures des de"pendances deviennent uniformes, les
lacunes et irre"gularit6s relev6es au cours de l'inspection
sont aussitot combines et redresse"es par leurs auteurs
m§mes, qui accueillent toujours favorablement les obser-
vations des inspecteurs.

Sur les 672 rapports d'inspection parvenus au Siege
central, tous ont recu — a l'exception d'un seul —
reports a l'exercice en cours la suite qu'ils comportaient.

Bravant les intempe"ries de la mauvaise saison et les
difficulty's qu'offre dans certaines regions la question
des moyens de transport, le denouement mis par nos
inspecteurs a l'accomplissement de leur devoir et a
I'ex6cution des instructions du Siege central, «me"rite
r^ellement» lit-on dans le rapport, « d'etre appro" ci6».-

Foyer des infirmieres du Croissant-Rouge turc1.

Conforme"ment a une loi relative a cet objet, le Crois-
sant-Eouge turc a cre"6 un organisme nouveau, le « Foyer
des infirmieres du Croissant-Eouge ».

Ce foyer est destine a contribuer au de"veloppement
de la profession d'infirmiere, a sauvegarder les intexets
des personnes qui s'y vouent, a assurer l'avenir de ses
membres.

Le reglement de cette institution, dument approuve"
par le gouvernement, vient de recevoir un commencement
d'application.

L'ecole d'infirmieres cre"6e a Istamboul en 1925 a,
jusqu'a fin 1931, forme" 115 eleves ; apres avoir obtenu
leur licence, ces infirmieres « s'acquittent partout avec
avantage des devoirs dont elles se voient charge'es ».

1 Tilrkiye Hilaliahmer Meemuasi, 15 mars 1933, p. 585.
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