
lurqUIQ

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.
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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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obtenus par la loterie, les quetes a domicile et les ventes aux
encheres.

Dans la ville de Kharkoff, le produit de la coUecte s'est eleve
a 21 milliards de roubles. Un journal special de secours, edite
pour une journee, a ete vendu avec succes. Dans le district de
Soumma la collecte depasse 2 milliards. Viennent ensuite Lebe-
dinska, un milliard ; Bogoduchovsky, un milliard ; Charkovsky,
540 millions ; Achtirsky, 400 millions.

Au total, la semaine a produit dans le gouvernement de Khar-
koff 26 milliards. Les chiffres de la collecte dans les autres gou-
vernements ne sont pas encore determines.
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