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Un appel de Baden Powell
a tous les 6claireurs du monde.

« Mon frere eclaireur,

« Sans doute vous savez que les evenements recents en Asie
Mineure et dans la Thrace orientale ont cause la fuite de quelque
700,000 refugies dont on prend soin dans differentes parties de la
Grece. Parmi ces refugies il y a 1,500 a 2,000 eclaireurs. Ces
eclaireurs sont sans foyer et dans la plus grande detresse. Avec
l'approche rapide de l'hiver ils ont un besoin pressant de vete-
ments, car la plupart d'entre eux ne possedent que ceux qu'ils
ont sur eux.

« J'ai consulte les membres du Comite international et, avec
leur approbation unanime, je lance cet appel urgent a toutes les
associations du monde inscrites au Bureau international, pour la
collecte et la rapide expedition de vetements de toutes sortes a
nos freres scouts qui sont dans une telle detresse. Je ne suggere
pas une collecte d'argent, car je sais bien que dans beaucoup de
pays ce serait difficile dans les circonstances actuelles, mais
je suis persuade que si vos scouts connaissaient le denuement
complet dans lequel se trouvent ces garcons, un grand nombre
seraient prets a fournir ou rassembler des vetements qui seraient
de la plus grande utilite a ces pauvres abandonnes. C'est pour-
quoi je me permets de vous prier de bien vouloir lancer cet appel
a tous les eclaireurs de votre association.

« La distribution des vetements sera effectuee par le capitaine
Pteris, eclaireur en chef de la Grece, auquel tous les envois de-
vront etre expedies : Nikis II, Athenes, Grece.

« On m'a donne a entendre que si vous vouliez vous adresser a
votre Croix-Rouge nationale, il est tres probable qu'elle consen-
tirait a assurer l'emballage et le transport en Grece.

« Ardemment je fais appel a votre cooperation dans cet effort.
« Croyez-moi, mon cher camarade,

« Votre bien devoue,
« Robert BADEN POWELL,

« Chief Scout.»
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