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Composition du Comity central.

General Haller, president; comte Henri Potocki, M. Vladimir
Krynski, vice-presidents; Mlle Anna Paszkowska, secretaire
generate.

Direction cent rale.

Comte Henri Potocki, president; M. Sigismond Rymowicz,
vice-president; MUe Anna Paszkowska, secretaire generate;
M. Demetrius Szarzynski, tresorier ; Dr Eugene Podhorecki,
chef sanitaire.
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Les missions du Croissant-Rouge turc.

Constantinople, le 13 decembre 1923.

Comite international de la Croix-Rouge, 1, Promenade
du Pin, Geneve.

« Monsieur le President,
«Comme suite a nos informations precedentes au sujet de

nos missions destinees a secourir les populations turques sou-
mises a l'echange, nous avons l'honneur de vous informer que
nous avons expedie en dehors de celles dont nous vous avions
deja communique le depart, trois autres missions de secours
sanitaires de'signe's pour les ports de debarquement de Samsoun,
Rodosto et Moudanis sous les numeros 31, 34 et 36. Ces trois
missions sont placees respectivement sous la pr&idence des
Drs Fikri, Ihys et Saib, et se composent de deux autres mede-
cins, d'un pharmacien et de six infirmieres et infirmiers et
d'un nombre sumsant de personnel subalterne pour chaque
mission.

« Comme celles qui se trouvent deja dans les ports d'embar-
quement, nos missions des ports de debarquement ont organise
aussi des dispensaires ou sont soignes les emigres malades.
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Grace aux mesures prophylactiques serieusement applique"es
par nos missions, aucune maladie epidemique ne s'est declaree
parmi les 30,000 emigres environ qui sont arrives jusqu'a pre-
sent en Turquie.

«La oii la necessite s'est fait sentir, nos missions, en dehors
des services sanitaires, se sont egalement chargees de la nour-
riture d'un certain nombre d'emigres pauvres. En outre, dans les
ports de debarquement, elles ont assume la tache d'expe"dier
a l'interieur, grace au service d'automobile que nous avons
cree, ceux des emigres inaptes au voyage a pied.

« Partout ou elles se trouvent, nos missions accomplissent leur
devoir humanitaire sans aucune distinction de nationality
ni de religion. Nous citerons tout particulierement nos missions
de Cavalla, de La Canee et de Candie, aux dispensaires des-
quelles les Grecs hellenes et ceux echanges de Turquie s'adres-
sent continuellement pour se faire soigner.

«Le Croissant-Rouge turc, outre ces missions, a organise
aussi un dispensaire et il est en train d'amenager un hdpital a
Constantinople. II s'est charge egalement de distribuer 90,000
portions aux emigres qui passent par notre ville.

« Malgre Fenorme depense qu'occasionnent tous ces secours,
le Croissant-Rouge est decide a ne reculer devant aucun sacrifice
pour soulager la souffrance de tant de malheureux emigres qui
se trouvent contraints a quitter leurs foyers dans des condi-
tions si dures, bien qu'il soit convaincu que l'immensite' de la
tache finira bientot par engloutir ses faibles ressources. Mais
il ne desespere pas et il continue a croire en la generosite des
ames charitables du monde civilise qui ne pourront certainement
pas rester indifferentes devant la misere de 500,000 de leurs
semblables.

«Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de
notre parfaite consideration.

«Le vice-president du Croissant-Rouge turc :
« HAMID. »
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