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cette Conference. Toutes ces propositions avaient pour
but la collaboration de la Croix-Eouge au travail pour
la paix mondiale. II constate que meme si la paix depend
de facteurs autres et plus grands aussi que ceux sur les-
quels la Croix-Eouge peut exercer une influence, son
travail n'a cependant pas ete sans resultats heureux.

SUISSQ

Direction de la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Eouge suisse, reunie en assemblee generale
a Sierre, les 25 et 26 mai \ a, sur la proposition du Comite,
nomme comme nouveaux membres de la direction le
colonel commandant de corps Guisan, le colonel divi-
sionnaire Bircher, le professeur Bohren, le docteur
C. Ischer, le docteur Yves de Eeynier et M. Merz de
Burgdorf.

Ttt rau ie

Congres du Croissant-Rouge turc2.

Le Croissant-Eouge turc a tenu son congres annuel
ordinaire le 28 avril dans les salles de son Siege central.
Une centaine de delegues etaient venus, de toutes les
parties du pays, pour y assister.

1 La Croix-Bouge, juillet 1935, p. 156.
2 Turkiye HildUdhmer Mecmuasi, 15 juin 1935, p. 1091.

— 645 —



lurgutG

L'assemblee a discute plusieurs sujets de grande impor-
tance, et elle a e'tabli son budget pour l'exercice 1935-1936;
s'y trouvent inscrits notamment, a l'actif : souscriptions,
80,000.— ltqs. ; cotisations, 25,000.— ltqs ; produit
des timbres de charite' 100,000.— ltqs ; produits des soi-
rees, de la Semaine du Croissant-Eouge, et de la revue
de la Socie"te", 50,000.— ltqs ; produit des cartes a jouer,
170,000.— ltqs ; produit des eaux mine'rales, 10,000.—
ltqs ; au total, 714,502.— ltqs. Au passif : appointements,
allocations, section du Siege central, corps d'inspection,
68,760.— ltqs; appointements et fraisdel'e"coledegarde-
malades, 49,880.— ltqs ; au total: 586,862.— ltqs.

Uruguay

Semaine de la Croix-Rouge uruguayenne.

J!fme Elisenda Safons de Arrillaga, pre'sidente de la
Croix-Rouge uruguayenne, a, en date du 3 juin, adresse
au president du ComiU international le rapport suivant sur
la « semaine de mat » de 1935. •

Comme les annees pre"ce"dentes et avec l'enthousiasme
habituel a e"te cele"bre"e, du 24 au 31 mai, la « semaine de
mai » de la Croix-Eouge uruguayenne. Nous donnerons
ici le re'sume' des activity de la Socie'te' pendant cette
semaine, qui avait e"te" annonce"e au public au moyen
d'affiches destinies a faire connaitre la mission de la
Croix-Eouge et son programme de paix.

Le vendredi 24 au matin, le Comite" central s'est reuni
en stance pleniere a notre siege social, ou il a sie"ge en
permanence durant toute la semaine, et a designe les
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