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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.
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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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rquie
le Comite' international n'a pas cesse" d'accorder au Crois-
sant-Rouge turc continue e"galement a l'avenir.

Le Comite international s'associe a ce voeu.

Comity central du Croissant-Rouge turc.

Ce comite" est constitue comme suit :

M. Rana Tarhan, depute d'Istamboul, president;
M. Hasan Saka, depute de Trabzon, vice-president;
M. Cemil Uydabin, depute de Tekirdag, vice-president;
M. leD'Asim Arar, sous-secretaire d'Etat du ministere

de l'Hygiene et de l'Assistance sociale, secretaire gendral ;
M. Kemal Zaim Sunel, directeur general de la Banque

centrale de la Republique de Turquie, controleur de la
comptabilite ;

M. le Dr Cevad Akkerman, conseiller du ministere de
1'Agriculture, contrdleur de la caisse ;

M. le Dr Hiisamettin Kural, depute a l'Agriculture,
membre assistant.
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