
am
Utilisation des allocations du Fonds de l'impe'ratrice

Shoken \

Par lettre en date du 21 mars 1923, la Croix-Rouge siamoise
informe le Comite international que la subvention allouee sur
le revenu du Fonds de l'imperatrice Shoken, sera employe a
l'achat d'instruments chirurgicaux pour le nouvel hopital
de lepreux que la Croix-Rouge siamoise vient de construire
pres de Bangkok. Dans la salle d'operation sera apposee l'ins-
cription « don du Fonds de l'imperatrice Shoken. »

SUQ9Q

Action de secours suedoise en Allemagne.

Le Comite central de la Croix-Rouge suedoise communique
au Comite international en date du 14 avril, l'information sui-
vante :

« La misere en Allemagne augmentant de jour en jour, 1'eglise
suedoise a organise aux differents endroits du royaume des
collectes au profit des enfants et de la population eprouves de
ce pays. La Croix-Rouge suedoise a a son tour offert son organi-
sation technique aux donateurs suMois, leur donnant ainsi
1'assurance, que ses moyens seraient reellement, et avec le
minimum de frais, mis au profit des necessiteux.

« Afin de rendre la distribution des secours aussi peu onereuse
que possible, et en consideration du manque de securite dans
les regions occidentales de l'Allemagne, la Croix-Rouge suedoise
effectue cette distribution par 1'intermediaire des employes de
la Croix-Rouge allemande. Elle a signe un contrat avec cette
derniere, aux termes duquel la Croix-Rouge suedoise met a la
disposition de la Croix-Rouge allemande des fonds pour l'achat
et la distribution des vivres et des repas aux enfants et aux neces-

1 Voy. Bulletin international, n° d'avril 1923, p. 441.
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siteux dans les differentes regions de l'Allemagne y compris
la Ruhr ; il appartient a la Croix-Rouge allemande de fixer
les localites ou cette distribution doit avoir lieu.

« Ann de recueillir, elle aussi, les ressources necessaires, la
Croix-Rouge suedoise a organise une vente de bons dans toutes
les banques du royaume. Le prix de chaque bon est de 5 cou-
ronnes. Ces bons sont de deux categories : bons de paquets et
bons de ravitaillements d'enfants. Contre l'achat d'un bon
en Suede, la Croix-Rouge allemande delivre par une de ses succur-
sales un paquet de vivres a une famille ou personne necessiteuse
en Allemagne ou s'engage a fournir a un enfant allemand quo-
tidiennement un repas pendant un mois dans des cuisines eta-
blies dans ce but a Berlin, a Cologne, a Saarbruck, a Nurem-
berg, etc. Les achats de vivres ont lieu generalement au port
franc de Harabourg. Jusqu'a. ce jour, le peuple suedois a mis a
la disposition de la Croix-Rouge suedoise pour son action au
profit de la population et des enfants eprouves de l'Allemagne
une somme de 183,000 cour. La Croix-Rouge y a ajoute de
ses propres fonds 20,000 cour., de sorte que le total des secours
suddois a l'AUemagne depasse 200,000 cour., soit 800,000 fr.
francais.

« Une assez grande partie de cette somme fut, selon le desir
formel des donateurs, employee au profit de la population
necessiteuse des regions allemandes occupees par les troupes
6trangeres.

TurquiQ

Gomitg central du Croissant-Rouge turc 1.

Tevfik pacha, president et ex-grand vizir; prof. Dr Akil
Moukhtar bey, premier vice-president et prof, a la faculty de

1 Bulletin mensuel du Croissant-Rouge turc, 15 avril 1923,
avec photographies.
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