
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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lui demanda s'il avait quelque chose a dire. Le criminel dit tex-
tuellement :

« En l'honneur de Gazi Moustafa Kemal Pacha (le chef du
mouvement national d'Anatolie), je legue ma maison et mes
effets au Croissant-Rouge ottoman ».

Achat de radium1.

Le Croissant-Rouge ottoman voulant se procurer du radium
pour les besoins de ses hopitaux s'est adresse a la legation tche-
coslovaque de Constantinople pour la prier de lui procurer,
en Tchecoslovaquie, 50 milligrammes de ce precieux metal.

Ukfctttno

Publications2.

La Societe ukrainienne de la Croix-Rouge a commence la
publication d'un Bulletin dont le Comite international a recu
jusqu'a ce jour deux numeros. Ce bulletin, oii les notices sont
re'digees tantdt en russe, tantot en ukrainien, rend compte
de l'activite de cette Societe. On releve notamment dans le
n° 3-4, un article interessant sur les resultats de la semaine de
la Croix-Rouge pour le secours aux affames.

Cette semaine devait commencer le 17 avril, mais il ne fut
pas possible d'adopter cette date pour toute l'Ukraine. C'est
ainsi que dans le bassin du Donetz elle n'eut lieu qu'en juin.
Un decret obligeait les theatres a remettre le 10% de leurs re-
cettes a la Croix-Rouge. Les resultats les plus concluants furent

1 Ibidem, p. 287.
2 Bulletin de VAdministration generale de la Croix-Rouge ukrai-

nienne. n08 1-2, 10 mai, n° 3-4, 10 juillet 1922. — Kharkoff, 1922.
In-8, 48 et 36 p.
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