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Cotnitgs provinciaux de la Croix-Rouge.

Le Bulletin n° 1-2 de 1923 de la Croix-Rouge roumaine 1 publie
un interessant tableau des « filiales » de la Societe en Roumanie
au ier Janvier 1923. Ce tableau donne le nom de la filiale, celui
du president ou de la presidente, le nombre des membres et
l'avoir en numeraire. 52 sections sont ainsi denombrees, 6 sont
en formation. Le nombre des membres de ces sections s'eleve
a 2.024 e t l'avoir a 2,161,608.48 leis.

Le nombre des membres et l'avoir du Comite central a Buca-
rest ne sont pas indiques. Cette lacune sera comblee, sans doute,
dans un prochain numero. II n'en reste pas moins qu'en publiant
ces chiffres la Croix-Rouge roumaine a pris une initiative que le
Comite international serait heureux de voir imiter par les Socie-
tes sceurs.

Appel en faveur des populations d'Anatolie.

Le Bulletin mensnel du Croissant-Rouge turc du 15 mai, publie
sous le titre «la Croix-Rouge internationale, la Roumanie et le
Croissant-Rouge », l'article suivant :

« En vertu de l'accord intervenu entre le Croissant-Rouge turc,
et le Comite international de la Croix-Rouge, ce dernier a, ainsi
qu'il est dit plus haut, bien voulu prendre l'initiative de former
des comites de souscriptions dans toutes les communautes
musulmanes du monde et a, a cet effet, lance des circulaires a
toutes les organisations et journaux musulmans.

« Le journal Romania, paraissant en langue turque, a Bazargie,
Roumanie, a recu une de ces circulaires et, au nom de plus de
300,000 musulmans habitant ce pays, s'est adresse au gouver-

1 Buletinul societatei nationale de Cruce Rosie a Romaniei —
Bucarest, impr. «Antonescu », 1923. IIme annde, N° 1, 2. In-8,
45 P-
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nement roumain pour obtenir l'autorisation d'ouvrir des sous-
criptions en faveur des victimes de la guerre d'Anatolie.

« Le Romania, en date du 24 avril dernier, analyse dans un article
de fond la question dans toutes ses phases et se demande pourquoi
le gouvernement roumain a donne la permission aux Grecs de
Roumanie d'ouvrir des souscriptions en faveur des Grecs, vic-
times de la guerre, et la refuse aux musulmans, qui veulent eux
aussi venir au secours des Turcs, victimes eux aussi de la meme
guerre.

« Tel est le fait. Nous prions le Comite international de la Croix-
Rouge, ainsi que le Comite de la Croix-Rouge roumaine de vouloir
bien intervenir aupres du gouvernement roumain afin que celui-ci
permette aux musulmans de Roumanie de participer a une oeuvre
purement humanitaire. »

Suedo
Assemble ggneYale de la Croix-Rouge su£doise.

26 mai 1923.

La Croix-Rouge suedoise a tenu son assemblee generale
annuelle le samedi 26 mai. A cette occasion la direction generale
a publie un rapport des plus complets1, dont nous extrayons les
renseignements suivants :

Le nombre des membres, qui n'avait cesse de progresser depuis
trois ans et qui etait en 1920 de 59,416, en 1921 de 60,924 et en
1922 de 86,086, a subi un leger flechissement et n'est plus que de
80,680. C'est le district de Stockholm qui, presque a lui seul, sup-
porte cette diminution, tombant de 17,633 a 12,769, les 22 autres
districts se maintenant sensiblement dans les memes chiffres,
plusieurs meme etant en progression.

1 Arsberdttelse over Svenska Roda Korsets verksamhet. Avgiven
till Arssammantradet 1923. — Stockholm, impr. Nya Trycke-
ribolaget, 1923. In-8, 148 p.
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