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Organisation de guerre de la Croix-Rouge britannique
et de l'Ordre de Saint-Jean \

Au 31 mars 1941, les defenses de l'organisation de guerre
de la Croix-Rouge britannique avaient atteint un total
de 4.363.000 livreg sterling.

Voici comment elles ont et6 reparties :

Approvisionnements ge'ne'raux et me"di- £

caux : 1.089.000
Ambulances, appareils de rayons x. . . . 270.000
Prisonniers de guerre (vivres et r£con-

fortants 1.532.000

Commissions a l'e'tranger 163.000
Homes de convalescence pour officiers et

hommes d'autres rangs (moins les som-
mes recues) 235.000

Branches de la Croix-Rouge et de l'Ordre
de Saint -Jean pour leur travail local . . 331.000

Collectes remises a la Branche ecossaise de
de la Croix-Rouge, ou directement
recues par elle 500.000

Secours a la Finlande 10.000
Depenses generates, secretariat, adminis-

tration, appels 223.000
Total des sommes re§ues par les tresoriers,

depuis la publication de l'appel financier,
et jusqu'au3i marsi94i 5.249.000

Total des defenses ci-dessus e'nume'rees . . 4.363.000
Disponibilite's au 31 marsi94i 886.000

1 Red Cross and St-John War Organisation, Summary of Work,
n° 41, 3 mai 1941.
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Envois de paquets aux prisonniers de guerre >.

Dans la quinzaine de jours qui s'est terminee le 3 mai,
le departement de guerre de la Croix-Rouge britannique
et de l'Ordre de Saint-Jean a prepare et fait parvenir
a l'ofnce general des postes 206.736 colis destines a des
prisonniers de guerre ; dans ce nombre, il y avait 182.202
envois de nourriture, 1.667 de v&tements, 11.052 de recon-
fortants pour des invalides, 6.205 de tabac, enfin 5.610
paquets a des proches parents.

JtraK
Appel en faveur du Croissant-Rouge de l'lrak

Voir sous Comite international, p. 547.
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Pr&idence du Croissant-Rouge turc.

Par suite de la demission du Dr Hiisamettin Kural,
president du Croissant-Rouge turc, le Comite central
de cette Societe a elu, le 5 mai, M. Rana Tarhan a cette
presidence.

En port ant sa nominal ion a la connaissance du Comite
international, le nouveau president exprime le voeu que
les cordiales relations unissant la Societe nationale et
1'Institution de Geneve soient maintenues dans leur heu-
reux developpement, et que 1'assistance precieuse que

1 Red Cross and St-John War Organisation Summary of Work,
n° 42, 17 mai 1941.
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