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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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Suedo
Stockholm, qui atteignait un pourcentage de 2,64 de sa popu-

lation en 1922, alors que le pourcentage general etait de 1,44,
garde encore la tete en 1923 avec un pourcentage de 1,88, le dis-
trict le plus favorise apres lui, celui de Jonkoping n'atteignant
que 1,78.

D'autre part la situation financiere accuse une progression
constante, de 1,184,984.95 en 1917 a 4,014,617.82 au I" Jan-
vier 1923. Les biens meubles et le materiel estimes 2,570,750.10
n'ont cesse de s'accroitre et figurent dans le bilan du i« Jan-
vier 1923 pour une somme de 5,092,000, ce qui donne un total
de 9,106,617.82 cr.

On sait quelle part exceptionnelle la Croix-Rouge suedoise
fait dans son budget aux secours internationaux. L'Etat lui
accorde dans ce but des subventions qu'il importe de souligner.

A la fin de l'annee 1921, la Croix-Rouge suedoise disposait de
145,775.33 couronnes. En 1921, l'Etat a accorde une subvention
de 500,000 cr, pour le secours a la Russie, il a porte cette subven-
tion en 1922 a 1,000,000 de cr., dont 883,670 ont ete attribues
pour le secours a la Russie et 116,330 cr. en faveur d'autres
pays.

Le total des recettes destinees aux secours internationaux
s'est eleve ainsi a. 1,645,775.33 cr.

Le total des depenses, dont la Russie a beneficie pour la plus
grande partie, s'est eleve a 1,624,140.53 cr., laissant ainsi un
solde pour 1923, de 21,634.80 cr.

Pour l'exercice 1923-24 le Riksdag, d'accord avec le roi, a accorde
une subvention de 250,000 cr. pour cette meme ceuvre de secours
a Tetr-anger 1.

1 Svenska Roda Korset. Tidskrift for frivillig sjukvard och
social verksamhet. 1923 N° 3.
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Suodo

Exposition de Gothenbourg.

Par lettre du 23 mai, le Comite central de la Direction de
la Croix-Rouge suedoise donne les renseignements suivants
sur l'exposition de Gothenbourg.

Dans une salle speciale, devant un fond panoramique, repre-
sentant un paysage d'archipel suedois, des brancards portes par
des brancardiers-mannequins revetus d'uniformes de la Croix-
Rouge, ainsi qu'un appareil de campagne Rontgen, des articles
de pansement et d'autres objets de service sanitaire sont exposes.
Les nlurs sont couverts de tableaux, de plans et de photogra-
phies, representant les activites sociale, philanthropique et inter-
nationale de la Croix-Rouge suedoise ; une carte de la Suede mon-
tre l'organisation et la division administrative de la Croix-Rouge
suedoise.

Dans un jardin avoisinant cette salle, sont places: un type
moderne d'une voiture d'un train hopital de la Croix-Rouge
suedoise, une infirmerie complete du modele adopte aux regions
peu peuplees du nord de la Suede, avec tout le materiel neces-
saire, une tente de campagne amenagee comme salle d'opera-
tion contenant tous les instruments et objets necessaires y compris
un appareil Rontgen, des automobiles et motocyclettes pour le
transport des malades. Grace a cette exposition qui est la plus
grande qu'ait jamais organise la Croix-Rouge suedoise, le Comite
central a la possibilite de demontrer au public suedois les dif-
ferentes branches de son activite au cours des dernieres annees,
contribuant par cela meme a rendre cette Societe encore plus
connue et plus populaire dans son pays.
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Suodo

Utilisation des allocations
du Fonds de l'impe>atrice Shoken 1.

Par lettre du 24 mai 1923, la Croix-Rouge suedoise informe
le Comite international que la subvention allouee sur le reve-
nu du Fonds de l'imperatrice Shoken a ete employe par cette
Societe pour son activite de secours aux affames russes de
Samara.

Turquie

Le Croissant-Rouge et les rgfugtes grecs
a Constantinople.

Fidele a son programme, le Croissant-Rouge vient en aide a
tous ceux qui souffrent sans tenir compte de leur nationalite.

Actuellement se trouvent a Constantinople plus de vingt
mille refugies grecs venus des ports de la Mer Noire, refugies
qui attendent des navires pour etre transportes en Grece. Consi-
derant leur mauvaise condition hygienique, le Croissant-Rouge
a ouvert a. Haidar-Pacha un hopital destine exclusivement
aux refugies malades.

L'h6pital pour les' refugies grecs — tel est son nom — compte
70 lits et fonctionne aux frais du Croissant-Rouge.

En outre cette societe a mis a la disposition de ces refu-
gies un bain ambulant, des brancards et une certaine quantite
de medicaments; elle a consacre une somme importante a la
distribution de secours divers et s'occupe de faire retirer gra-
tuitement de la douane, toutes les cargaisons en vivres et en
vetements qui leur sont destinees.

1 Voy. Bulletin international, avril 1923, p. 441, mai, p. 545.
2 Voy. Bulletin mensuel du Croissant-Rouge turc, 2me anne'e.

n° 21, 15 mai 1923. — Stamboul, Av. Yere-Batan. In-8.
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