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d'une valeur d'environ 70,000 couronnes, ainsi que de la part
du « Radda Barnen » certains aliments nutritifs et des remedes
destines aux enfants.

Selon le desir des Soviets le materiel de la Croix-Rouge su6-
doise sera remis au dep6t central des pharmacies a Petrograd
et les distributions se feront de la sur demande et comme dons
de la Croix-Rouge suedoise, soit aux hopitaux, soit aux medecins
pratiquants. II va sans dire que la Croix-Rouge contr61era toutes
ces distributions pour s'assurer qu'elles seront faites dans un
but humanitaire. Aussitdt que la reponse definitive des Soviets
aura ete recue, la delegation pourra partir.

lurquiQ

Missions en Asie Mineure.

Le Comite international a recu de la Societe du Croissant-
Rouge ottoman, la lettre suivante, datee de Constantinople,
le 30 octobre 1920.

« Monsieur le President,
« Vous n'ignorez pas sans doute que notre pays fut un de

ceux que la guerre a le plus ruines et oii les habitants ont le
plus souffert.

« Apres l'armistice conclu avec l'Entente, notre Societe,
liberee plus ou moms de ses devoirs envers 1'administration
sanitaire de l'armee, se consacra tout entiere a l'oeuvre d'apai-
sement de la souffrance de la pauvre Anatolie, qui fut si cruel-
lement eprouvee du fleau de la guerre. En juin 1919, elle com-
menca par envoyer trois missions de secours sanitaire a Tre-
bizonde, Erzindjan et Erzeroum. Puis, l'occupation de Smyrne et
ses environs par l'armee hellene ayant occasionne l'emigration
en masse de la population a l'interieur, notre socidte fut obli-
gee de secourir aussi ces malheureux qui s'etaient rdfugies dans
des villes et des bourgs environnants, abandonnant tout bien.

« Elle y envoya trois autres missions qui continuent encore
leurs ceuvres de bienfaisance.
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urquie
« Maintenant, c'est le tour d'Adana. Nous fumes informes

qu'une nombreuse population, evaluee a 60,000 ames, se trouve
dans un etat pitoyable, refugiee dans les montagnes, sans
abri, sans nourriture, et decimee par le froid et les maladies.

« Nous avons organise une 7me mission qui vient de quitter
hier notre ville. Cette mission, dont la lourde tache de presi-
dence fut assumed par HaidarBey, tre"sorier honoraire et mem-
bre du Comite central de notre Societe, se compose de trente
personnes, parmi lesquelles 8 medecins, 4 officiers sanitaires,
2 sceurs du Croissant-Rouge et 5 gardes-malades et autres. Le
personnel subalterne sera recrute" sur place. La mission emporte
avec elle 15 tonnes de medicaments et de materiel hospitalier,
de quoi pouvoir organiser un hopital de 250 lits et ouvrir 4 dis-
pensaires la oil ellelejugerautile. Elleestmunie en meme temps
d'un appareil radiographique portatif. En outre, elle distribuera
des vivres et des ve'tements chauds a. la population indigente,
sans distinction de races ni de religions.

« La mission debarquera a Adalia, d'ou elle continuera son
voyage a l'int^rieur, prodiguant des soins partout.

« Des caravanes de charrettes et de chameaux transporte-
ront les effets de la mission.

« Notre Societe a ouvert un credit de Ltqs : 50,000.—, soit
1,150,000.—francs nominaux, pour couvrir les premieres depenses
de cette mission.

« Encourages par les succes que nos precedentes missions
avaient remportes; et vu le manque absolu de tous medicaments
et des objets de toute necessite dans lequel se trouve la popula-
tion de ces parages, nous croyons que cette mission aussi rendra
des services appreciables aux eprouves.

« Nous saisissons cette occasion pour remercier les Societes
sceurs portugaise et hollandaise pour la sympathie qu'elles ont
bien voulu temoigner par leur offrande en especes et en nature
Iors de 1'envoi des missions precedentes.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, I'assurance de notre
tr£s haute consideration.

« Le vice-president du Croissant-Rouge ottoman,

« A. HAMID. »
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