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A midi, le train arriva a Sassnitz, ou l'on distribua des
provisions pour la traversee. Le bateau s'approchait
de la cote suedoise et l'emotion augmentait a chaque ins-
tant, atteignant son apogee au moment de la reception
solennelle a Trelleborg, ou le president de la Croix-Eouge
suedoise, le prince Charles de Suede, qui avait apporte au
retour des colons dans la mere-patrie le precieux concours
de son travail assidu et genereux, les accueillit par un
discours chaleureux en leur souhaitant la bienvenue
sur le sol suedois.

II est bien naturel qu'une pareille entreprise ait entrai-
ne de grands frais. Ces frais ont pourtant ete considera-
blement diminues par les differentes administrations
des chemins de fer, qui ont aimablement reduit les prix
de transport et surtout, peut-etre, par la generosite des
Croix-Bouges des pays qui devaient etre traverses et
auxquels la Croix-Eouge suedoise avait adresse un appel.
La bienveillance et l'hospitalite des organisations soeurs
sont un temoignage eloquent de la solidarity, qui est une
des principales conditions de succes de l'activite inter-
nationale de la Croix-Eouge.

lurauiQ

Le Croissant-Rouge et les prisonniers
de guerre turcs.

Le Croissant-Eouge turc a, dans une lettre datee du
l e r Janvier, communique au Comite" international les
renseignements qui suivent:

Un certain nombre de prisonniers de guerre turcs
restes en Eussie, dans l'Irak et en Syrie et qui, pour
diverses raisons, n'avaient pas pu rentrer dans leur
patrie, se sont adresse"s, apres la conclusion de la paix,
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Turquie

aux consulats de Turquie pour obtenir des passeports.
Comme, dans la plupart des cas, ils ne disposaient pas
des sommes ne"cessaires pour le voyage, ils ont demande"
l'assistance de la Socie'te' ; celle-ci a donne" suite a ces
demandes individuelles et a toujours assure" le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre. Cette situation continue
depuis 1925.

En me"me temps, le Croissant-Bouge turc a accorde"
son aide aux Turcs ne"cessiteux en Syrie qui avaient
employ^ leur droit d'option en faveur de la Turquie en
vertu du traits de Lausanne.

Le Croissant-Eouge turc a joint a sa lettre une liste
qui indique le nombre des prisonniers de guerre turcs
et des Turcs de Syrie qui ont e'te' jusqu'a present rapa-
trie"s par ses soins.

LISTE DES PBISONNIEBS DE GUEBRE TURCS ET DES TUBCS DE STBIE
QUI ONT ETE RAPATRIES PAB LES SOINS DU CROISSANT-KOUGE TURC.

Nombre de
personnes

1
58

1
28

1
1
1
1
1
1
1
1

135
1

20
1
3
1
]

Norn du pays on
ila se trouvaient

Syrie (Damas).
Russie.
Palestine
Syrie (Damas)

» »
Irak (Bagdad)

» »
» »

Syrie (Aman)
Irak (Bagdad)
Syrie (Alep)
Yemen
Perse (Eumiya)
Irak (Badgad)
Kermanohah
Irak (Bagdad)
Liban (Beyrouth)
Mossoul
Irak (Bagdad)

Date du
rapatriement

2 mars 1926
22 juillet 1926
10 novembre 1926
6 Janvier 1927

15 Janvier 1927
25 Janvier 1927
26 fevrier 1927
16 mars 1927
16 mars 1927
16 mars 1927
14 mai 1927
14 novembre 1927
14 novembre 1927
20 d6cembre 1927
20 decembre 1927
20 ddcembre 1927
24 Janvier 1928
19 avril 1928
19 avril 1928
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Nombre de
personnes

30
1
1
4

32
4
1
4

Nom du pays ou
ils se trouvaient
Perse
•Yemen
Palestine
Palestine
Irak (Bagdad)
Yafa
Bussie
Palestine

Date du
rapatriement

18 juin 1928
18 octobre 1928
16 decembre 1928
24 Janvier 1929
24 Janvier 1929
15 avril 1929
22 aout 1929
19 novembre 1929

335 rapatriements effectue's entre le 2 mars 1926 et le 19 no-
vembre 1929.

Uo uqoslcLPiQ

Colonies de vacances de la Croix -Rouge yougoslave.

La Croix-Eouge yougoslave a, le 29 novembre 1929,
communique au Comite" international de la Croix-Eouge
des renseignements sur l'emploi qu'elle a fait des 2,000 fr.
qui lui furent attribue"s sur les revenus du Fonds de l'lm-
pe"ratrice Shoken1. La Socie"te" a re"parti cette somme entre
ses Comite"s pour les colonies de vacances d'enfants
pauvres et ane"miques. 31 enfants ont pu e"tre admis
dans ces colonies, soit :

15 pupilles du Comite1 regional de Belgrade
8 » » » » Lyoublyana
5 » » » » Novi Sad
2 » » local » Rouma
1 » » central » la jeunesse de Belgrade

Un tableau 6tablit que tous ces enfants, sauf un,
ont gagn6 du poids au cours de leur Be"jour, dont le Comite"
international souhaite qu'il se r^vele bienfaisant pour
chacun.

1 Voy. Bulletin international, t. LX, n° 230, avril 1929, p. 258-259.
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