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Le pe"riodique s'acheve par la note suivante que le Comite
international de la Croix-Rouge est heureux de reproduire :

« La Croix-Rouge hellenique remplit un agreable devoir
d'exprimer ses remerciements a la direction du Croissant-Rouge
et aux autorites turques de Smyrne pour le bienveillant accueil
et les facilites accordees a la mission de la Croix-Rouge helle'-
nique envoyee en de"cembre dernier a Smyrne pour prendre livrai-
son des prisonniers.

Secours de la Croix-Rouge norv£gienne
aux enfants allemands.

Un comite special a ete constitue par la Croix-Rouge norve-
gienne pour s'occuper du secours a l'Allemagne. Ce comite —
la «Norsk Hjselpaktion», Prinsensgatan 26 B, Christiania —
est preside par M. Age Schou, president de l'ancien comite" de
secours aux peuples affames, et a pour vice-presidente Mlle

F. Schnelle, a Bergen, secretaire generate du comite norvegien
de secours aux enfants affilie' a l'U. I. S. E.

Le premier envoi de vivres — 150 tonnes — a eu lieu le 17
novembre dernier ; le second — 100 ballots de vivres et de v&te-
ments — le 12 ddcembre ; le troisieme, parti le 15 Janvier,
comprenait 25,000 kg. de farine, 10,000 kg. de graisse, 9,000 kg.
de lait, 8,000 kg. de cacao, 45,000 kg. de harengs se"ches, 25,000
kg. de sucre, gruau d'avoine, etc., 150 barils d'huile de foie
de morue, plus 130 ballots de vStements et 400 paquets de dons
divers. Selon la Norges Rode Kors,x le comite alimente actuelle-
ment 10,000 enfants a Berlin. II secourt aussi les orphelinats
et des particuliers. Une cantine a et^ ouverte dans les locaux
de la Croix-Rouge allemande pour 200 adultes, en majorite des
instituteurs. La cantine du Bellevue-Palace a recu aussi des

d'octobre-d^cembre 1923 et de Janvier 1924.
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dons en especes et en nature. 250 e"tudiants de l'^cole polytech-
nique de Charlottenbourg sont secourus par des dons provenant
principalement d'architectes et d'ingenieurs norvegiens. Enfin,
le consul ge'ne'ral de Norvege a Hambourg a recu 2,000 couronnes
pour secourir les Norvegiens qui habitent cette ville.

Le total des secours a rAllemagne s'elevait, en de"cembre
dernier, a plus de 220,000 couronnes norvegiennes.

De nombreux enfants ont ete transported d'Allemagne en
Norvege, pour y faire un sejour de retablissement dans des
families.

Perou
Statuts1

de la Soctete" peruvienne de la Croix-Rouge
« reconstitute comme membre du Comiti international de Geneve

et collaboratrice de la Ligue des societes de la Croix-Rouge »

ARTICLE PREMIER. — La society peruvienne de la Croix-Rouge,
6tablie en 1879, par d6cret du gouvernement supreme du P6rou,
signataire de la Convention de Geneve de 1864, depend du Comity
international, maintient avec celui-ci des relations ininterrompues
et collabore avec toutes les soci6t6s ayant le mSme but.

Ob jet.

ART. 2. — La society peruvienne de la Croix-Rouge a pour
objet :

i° En temps de guerre : a) d'organiser des services d'assistance
pour blesses et malades, sans distinction de nationalite;
6) de seconder par tous les moyens qui sont a sa disposition
r^tat-major des armees, veillant a ce que les accords du Comity
international de Geneve soient respectes, conform£ment
au droit international public ; c) de preparer en temps de paix
les elements qui seront utiles en temps de guerre.

1 Extraits du Bulletin de la Sociite piruvienne de juin 1923.
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