
Cotnito Jftit or national

S&sme en Anatolie.

La Ligue des Society de la Croix-Rouge et le Comite
international de la Croix-Rouge ont adresse" le telegramme
suivant au Croissant-Rouge turc :

22 avril 1938.
Kizilay Ankara,

Apprenons sfiisme Anatolie Agreez expression vive sympathie
stop Priere envoyer renseignements sur desastre et organisation
secours stop D6sirez-vous aide SocWtes sceurs %

INTEKCEOIXEOOGE LICKOSS.

Le 26 avril, le Croissant-Rouge turc a r^pondu en ces
termes :

Intercroixrouge Geneve
Extremement emus pour sympathie manifestee relatif seisme stop

Bilan desastre verifie jusqu'a present atteint cent-vingt-trois morts
cinquante-neuf blesses et mille trois cent quatre-vingt-huit maisons
completement detruites dans trente-deux villages differents districts
stop Nos equipes travaillent pour soulager souffrances sinistres
aidees par souscriptions citoyens stop Pas besoin precieuse aide
Societes soeurs exprimons nos vives gratitudes.

CROISSANT-ROUGE TURC.

Fonds de l'lnipgratrice Shoken.

Voir sous Comite" international, p. 353.

Representant du Comite international de la Croix-Rouge
aupres de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.

Voir sous Comite international, p. 358.
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du Sud
Nouveau don pour les victimes du conflit

sino-japonais \

Le 19 avril, le Comite" international de la Croix-Eouge
a regu, par les soins de la Croix-Eouge sud-africaine,
la somme de Fr. s. 2.267,35 pour l'ceuvre de secours
en Chine.

Ce nouveau don est compose" de deux parts : Livres
sterling 100,— ont e"te recueillies par le comite nomine"
The Chinese Belief Fund, et le complement par des per-
sonnes qui sympathisent aux malheurs des Chinois.

1 Voir Bulletin international, mars 1938, p. 279.
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