
Jflfghanisian
Djemil Selman Bey, a ete recue par le Comite international le
22 mars.

Muhamed Waly Khan est venu a Geneve specialement
pour rendre visite au Comite international et l'a informe qu'il
avait demande au Conseil federal a Berne de signer la Conven-
tion de Geneve. Muhamed Waly Khan a annonce au Comite
qu'une Societe du Croissant-Rouge afghan est en formation
et a demande des directives pour l'elaboration de ses statuts.

Appel de la Croix-Rouge australienne
pour l'Europe souffrante.

L'appel suivant a ete lance au mois de decembre 1921 a Mel-
bourne par Lady Forster :

« En reponse aux messages telegraphiques urgents de Sir
Arthur Stanley, president de la Croix-Rouge britannique,
le Conseil central de la Croix-Rouge australienne a decide de
cabler une somme de 5000 1st. prise sur son fonds central,
destinee a etre depensee aux achats de nourriture et des diffe-
rentes choses necessaires pour venir en aide aux populations
atteintes par la famine en Europe. On m'a demande comme pre-
sidente de la Societe de lancer un appel special aux membres
de la Croix-Rouge australienne afin d'obtenir leurs contributions
genereuses de maniere a pouvoir venir au secours des regions
devastees, secours qui sera reclame pendant encore bien des mois.

« On estime qu'en Russie seulement il y a au moins vingt
millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui risquent de mou-
rir de faim. La plus grande misere regne aussi en Autriche,
Tchecoslovaquie, Pologne, Serbie et autres pays encore. Le
cholera, le typhus et la tuberculose sevissent partout et mena-
cent de s'etendre sur toute l'Europe. La Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et d'autres organisations travaillant activement
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dans les regions eprouvees, rapportent que les besoins sont illi-
mites. Toutes les Societes de Croix-Rouge sont priees de venir
en aide et je suis certaine que la Croix-Rouge australienne fera
sa part dans ce travail necessaire pour l'humanite.

<< Le Dr Nansen, delegue en chef de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge ' a obtenu du gouvernement russe, l'assurance que
les secours iront directement a la population atteinte par la
famine, mais en plus, par precaution, la Croix-Rouge britannique,
en liaison avec le Russian Famine Fund, a nomme Sir Benjamin
Robertson, K. C. M. G., K. C. S. I., C. I. E., qui fut expert aux
Indes en matiere de famine, pour surveiller la distribution de
tous les secours britanniques en Russie, et donner son avis sur
les projets futurs.

« Je me permets de demander au comite de chaque division
de la Croix-Rouge australienne de faire parvenir cet appel a
toutes les sections aussi rapidement que possible, l'obtention
des secours etant urgente. Les contributions peuvent etre en-
voyees au secretaire general de la Croix-Rouge australienne,
The Domain, St-Kilda Road, Melbourne, ou au quartier general
de chaque division en indiquant « Red Cross Relief Fund ».

« Les sommes que Ton aura obtenues seront remises directe-
ment a la societe britannique de la Croix-Rouge pour etre em-
ployees dans les pays eprouves, ainsi que toutes les sommes
qui pourront venir a la suite de l'appel de la Croix-Rouge austra-
lienne. Le produit total obtenu par la Croix-Rouge sera remis
au Conseil de 1'Austra.lian Relief Fund pour l'Europe eprouvee,
de maniere a ce qu'il puisse figurer parmi les sommes obtenues
par d'autres organisations dans le total des contributions de
l'Australie pour venir en aide a l'Europe.

« Une fois encore je recommande cet appel a tous les membres
de la Croix-Rouge en Australie dont le cceur n'a jamais manque
de repondre a l'appel des malades et de ceux qui souffrent».

1 En re'alite', haut commissaire du Comite international de se-
cours a la Russie, convoque1 par la Commission mixte (N. de la R.).
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