
lurquiQ

Missions en Asie Mineure.

Le Bulletin a signale l les missions du Croissant-Rouge a
Trebizonde et a Erzindjan. Par lettre du 13 septembre, la
m£me societe annonce le depart d'une troisieme mission pour
Erzeroum.

En outre, deux autres missions sanitaires (les 4me et 5me) sont
parties pour la province de Smyrne. L'une d'elles travaillera a
secourir les emigres qui ont fui devant l'occupation hellenique
et se trouvent actuellement dans la region d'Aiidin Ak-Hissar.
L'autre poursuivra la meme activite de secours a Nazilli.

On estime a plus de 120,000 le nombre de ces malheureux.
Les deces parmi eux sont frequents. La malaria fait de nom-
breuses victimes a cause de l'etat de denument complet ou ils
se trouvent. C'est dire combien l'effort doit etre grand et avec
quelle reconnaissance seront recus les dons et secours. La
composition de ces missions est la suivante :

3me mission du Croissant-Rouge, Erzeroum : Dr Mehmed-
Loutfi, chef; Dr Chekib, medecin ; deux commis, un agent
d'expedition, deux infirmieres, un cuisinier, cinq gardes-
malades.

4me mission, Ak-Hissar-Atdin : Dr Schemseddin, chef;
Dr Nedjet, medecin ; un commis, deux infirmiers, deux gardes-
malades, un cuisinier.

5me mission, Na'Zilli: Dr Moustafa Feridou, chef ; Dr Ahmed
Vefik, medecin ; Kemal Chakir, Midhat Halri, Abdullah Fazik,
aides-mddecins ; deux gardes-malades, un cuisinier.

En aout 1919, le Comite International de la Croix-Rouge s'est
adress6 aux autres societes de la Croix-Rouge pour leur signaler
les initiatives du Croissant-Rouge Ottoman et leur demander
leur appui. Trois reponses positives sont deja parvenues au
Comite International, ce sont celles des Croix-Rouges Portu-
gaise, Neerlandaise et Polonaise. La premiere a fait savoir

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1050.
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le ier octobre 1919, qu'elle avait envoye directement a Cons-
tantinople un don en caf6 et cacao pour une valeur de 5,000 fr.
La seconde a notifie le 6 octobre, le don d'une somme de 5,000
fr., par l'intermediaire de la Legation des Pays-Bas a Constan-
tinople. La troisieme, le 24 octobre, a mis a la disposition
du Comite International une somme de 10,000 Mk. a trans-
mettre au Croissant-Rouge Ottoman. Le Comite International
est heureux de ces temoignages de solidarity et espere que
l'exemple donne par les Croix-Rouges Portugaise et Neerlan-
daise et leur jeune soeur polonaise sera suivi.

UkraITIQ

Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge Ukrainienne
concernant l'eVacuation des 6migr6s

et des prisonniers de guerre
du 15 fevrter au 10 aoflt 1919.

Bien que la Croix-Rouge Ukrainienne ne dispose pas a
l'heure actuelle de donnees statistiques exactes concernant les
enormes masses de prisonniers de guerre et d'emigres diss&mi-
nees sur les territoires qui constituaient l'ancienne Russie,
toutefois les chiffres de prisonniers dont s'occupe la Croix-
Rouge Ukrainienne se rapprochent de la realite. Ces chiffres
sont les suivants :

1. — Prisonniers de guerre de toute nationality : 500-700,000
Us sont presque tous actuellement concentres en Siberie.

2. — Emigres : de 2% a 3 millions, repartis en Polonais,
Galiciens, Lithuaniens, Blancs-Russiens et Ukrainiens.

Actuellement les emigres se trouvent principalement en
Grande Russie et aussi en Siberie. Les plus nombreux sont
certainement les emigres polonais, ensuite viennent les Ukrai-
niens, puis les Lithuaniens et les Blancs-Russiens. Les moins
nombreux sont les Galiciens.
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