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de voir mourir de maladie son fils unique, puis sa femme, morte
de chagrin a son tour, alors que son cceur de patriote etait terrasse
par l'envahissement de sa patrie et la deroute de son armee dans
des souffrances indicibles ; lui-meme, ne pouvant suivre a
l'etranger le Comite de la Croix-Rouge serbe, devait, au milieu
de difficultes continuelles, maintenir sur place le contact avec les
organes sanitaires de l'ennemi tout en restant en correspondance
avec son Comite et ses compatriotes dans l'exil.

« On ne saurait assez rendre justice a cette ame candide et
genereuse, confiante dans la bonte, constamment desireuse de
rendre service et d'apporter sa part de soulagement aux souf-
frances, quelles qu'en soient les victimes, amies ou ennemies,
veritable ame Croix-Rouge ! Nous nous inclinons devant cette
tombe qui se ferme, et estimons que Soubotitch a bien merite
de la Croix-Rouge ».

SUQ9Q

Modification aux statuts de la Croix-Rouge su6doise
votee au cours de Vassemblee annuelle de cette Societe,

le 29 mai IQ22 x

1. La Societe de la Croix-Rouge suedoise se compose de mem-
bres honoraires, de membres perpetuels, de membres de dis-
trict et de membres de section.

2. Deviennent membres honoraires sur nomination du Co-
mite central, les personnes auxquelles la Societe desire, pour
quelque motif, conferer une distinction speciale.

3. Les membres perpetuels, nommes par les comites de dis-
trict sont ceux qui ont verse au comite de district 200 cour.
au moins; le versement peut etre effectue soit une fois pour toutes,

1 Communique par une lettre de la Croix-Rouge suedoise en date
du 11 octobre 1922. — Voy. Bulletin international, septembre
1922, p. 839.
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Sudde
soit par le payement annuel d'une cotisation comme membre
de district.

II appartient aux comites de district de fournir aux membres
perpetuels leurs diplomes de membre.

4. Sont nommes par les comites de district membres de dis-
trict, les personnes habitant le district qui se sont declarees pretes
a faire un versement d'au moins 200 cour. en tout, en payant
une cotisation annuelle de 10 cour. au moins. Des que le membre
de district a effectue un tel payement il devient membre per-
petuel sur nomination du comite de district.

5. Sont membres de section ceux qui payent une cotisation
annuelle de 2 cour. au moins.

Secours su£dois aux anciens prisonniers de guerre1.

L'idee de Mlle Elsa Brandstrom d'affecter un village en Alle-
magne aux anciens prisonniers de guerre de Russie, est de venue
une realite, et ceci grace a la vente de son livre intitule « Bland
krigsfangars » (Parmi les prisonniers). Mlle Brandstrom a pu
acheter la station de bains suHureux de Marienborn-Schmeerwitz,
pres de Kamenz en Saxe. Cette station, avec sa nouvelle. affecta-
tion, s'est ouverte le 2 septembre.

lurqutQ

Legs d'un criminel au Croissant-Rouge ottoman2.

Le 22 juillet dernier, le nomme Hassen condamne pour assas-
sinat a ete pendu a Cadi Keuy. Une minute avant la pendaison, on

1 Voy. Svenska Rb'da Korset, n° 8, 1922, p. 264.
2 Voy. Bulletin mensuel du Croissant-Rouge ottoman, 15 aout

1922, p. 287.
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