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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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medecine ; Hamid bey, deuxieme vice-president et membre du
Conseil d'administration de la Banque imperiale ottomane ;
Dr Hikmet bey, secretaire general; prof. Dr Djelaleddin Moukhtar
bey, inspecteur general, prof, a la faculte de medecine et
ancien ministre du Ravitaillement; prof. Hassan Tahsin bey,
ancien sous-secretaire d'Etat aux Finances et doyen de la faculte
de droit, prof. Djelal bey, ancien ministre de la Justice et prof,
a la faculte de droit, Dr Mehmed Ali bey, capitaine de vaisseau
en retraite, general Dr Omer Fouad pacha, Azmi bey, ancien vali,
Nessib bey, ancien directeur general du departement de l'Agri-
culture, Dr Kilisli Rifaat bey, ancien inspecteur a l'administra-
tion sanitaire, Fazli Nedjib bey, ancien directeur general du
Bureau de la presse, Djevad bey, membre du Conseil d'adminis-
tration de la Banque imperiale ottomane et ancien ier secre-
taire du Palais, general Dr Hakki Chinassi pacha, ancien medecin
en chef de l'hopital de la Marine, Kemal Omer bey, negociant,
prof. Dr Nechet Omer bey, prof, a la faculte de Medecine,
prof. Dr Abdul Hakk Adnan bey, representant a Constanti-
nople du ministere des Affaires etrangeres de la Grande assemblee
nationale de Turquie et prof, a la faculte de medecine, prof.
Dr Zia Nouri pacha, doyen de la faculte de medecine et prof,
a cette meme faculty, Youssouf Razi bey, ancien prefet de Cons-
tantinople, Ahmed Reouf bey, publiciste, membres; prof. Dr

Bessim Omer pacha, president honoraire, recteur de l'Universite
de Stamboul et prof, a la faculte de medecine ; Berdj Kerested-
jan bey, cotnptable honoraire etun des directeurs de la Banque
impe'riale ottomane.

Membres se trouvant a Angora :
General Dr Ismail Bessim pacha, general Dr Essad pacha

ancien professeur a la faculte de me'decine.
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