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chiens sanitaires augmentera dans une proportion sen-
sible. II importe done que, des leur formation, les groupe-
ments de cette espece se donnent pour objet, non seule-
ment d'exercer un sport et d'organiser des concours,
mais aussi de cooperer a la creation de ce service perma-
nent de secours en pays de montagne, qui, comme il
requite de ce qui precede, figure desormais au programme
d'action de la Croix-Eouge suedoise.

TurqutQ

Budget du Croissant-Rouge turc1.

Le Croissant-Eouge turc a etabli definitivement son
budget pour l'exercice 1934-1935.

Aux recettes, sont inscrites 715,002.— livres turques;
voici quelques-unes des sommes qui constituent ce total :
souscriptions, 80,000.— ; cotisations, 50,000.—; vente
des timbres de charity, 100,000.—; produits des dimes,
etc., 100,000.—; ventes des jeux de cartes, 170,000.—.

Aux depenses sont prevues 540,262.— livres turques,
parmi lesquelles 100,000.— attributes aux secours et
assistance.

XJougoslaviQ
Secours de la Croix-Rouge aux r£fugi£s politiques.

Eepondant a une demande du Comity international,
la Croix-Eouge yougoslave a fait savoir, en date du
20 aout, qu'a la suite des ev^nements qui se sont d^rou-

1 Tiirkiye HDaiiahmer Mecmuasi, 15 Haziran 1934, pp. 898-899.
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XJo tzqoslciviQ

\k% a la fin du mois pass6 en Autriche, un certain nom-
bre d'insurges politiques se sont refugie's sur le terri-
toire yougoslave. Leur nombre s'eleve a environ 1,200.

Les autorit^s civiles les ayant recueillis et hospitalises
dans les villes de Bjelovar, Varazdin et Slavonska Pozega,
la Oroix-Eouge yougoslave a cru de son devoir de secou-
rir ces gens, dont la plupart etaient sans ressources.
Dans ce but le Comity central de la Croix-Eouge yougo-
slave a mis a la disposition des comites d'arrondissements
dans les locality indiqu^es cirdessus, la somme de
dinars 100,000.—. Ces comit^s ont organist les cuisines
qui distribuent la nourriture aux refugi^s. En outre,
les comit^s locaux ont pris le soin de leur fournir
dans la mesure du possible d'autres objets de premiere
necessity, qui ont pu 6tre rassembl^s.

La Croix-Eouge yougoslave continuera encore a faire
son possible pour soulager le sort de ces relugi^s.
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