
En Serbie, la Croix-Rouge a installe deux hdpitaux (a Pant-
•chevo et communaute Guerbovetzky), 4 ambulances (Belgrade,
Nisch, Vranie Ban et Skoplie), 1 sanatorium de convalescents
(120 personnes) et des cabinets dentaires. En outre, ont ete
organises des cantines gratuites, des postes de ravitaillement
provisoires et des internats pour les reiugies indigents. Des
v£tements et du linge ont ete distribues aux refugies.

En Turquie et en Grece, ont ete entretenus 3 hdpitaux (a
Constantinople, Salonique et Piree) et une ambulance a Cons-
tantinople, on des protheses ont ete distributes aux necessiteux.
A Constantinople, il y a aussi un detachement de disinfection
et de vaccination. En outre, dans la region de Constantinople et
des iles de Prinkipo, de la nourriture supplemental a ete
distribute, dans une large mesure, aux enfants et tous les necessi-
teux ont ete pourvus de vetements, chaussures et linge.

En Bulgarie, un hdpital a ete organise a Varna et un deta-
chement sanitaire special a ete forme\ Un sanatorium pour les
tuberculeux y a e'te' ouvert et une distribution de linge, vetements
et chaussures a ete' faite aux necessiteux.

Le budget general de la Croix-Rouge russe aux Balkans se
monte a 25,000 livres mensuellement.

urquiQ
Mission a Kara-Mursel.

SOCIETE DU CROISSANT-ROUGE
OTTOMAN

— Constantinople, 12 novembre 1920.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« Par notre lettre du 31 ecoulel, nous avions l'honneur de vous

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 1290.
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informer de l'expedition de notre septieme mission de secoiirs
pour Adana;

« Nous venons, par la presente, porter a votre connaissance
que notre huitieme mission se met aujourd'hui m£me en routes
ayant a sa> tete M. le Dr Ihsan Hilmi Bey et composee d'un autre
medecin, de 3 soeurs du Croissant-Rouge, d'un infirmier et de:
personnel subalterne.

« Voici ce qui motiva l'expedition en hate de -cette mission :
« Nous recumes, le 10 du mois courant, une lettre du minis-

tere de l'lnterieur nous invitant a aller secourir les habitants-
de Kara-Mursel. Pour vous dormer une idee de l'etendue du desas-
tre de ces malheureux, nous detachons les passages suivants de
la lettre ministerielle :

« Dernierement, par ordre du commandant des troupes de
« l'armee d'occupation hellenique qui operent dans les regions
« de Kara Mursel (petite localite situee au bord du golfe d'Ismidt,.
« mer de Marmara — a 40 milles environ de Constantinople), les
« habitants de cette sous:pr6fecture et de ses dependances furent
« deportes a Ghebze, Derindje, Deghirmende're, Ismidt et Cons-
« tantinople. Un simple deplacement dans cette saison etant de
« nature a causer tant d'ennuis, figurez-vous la penible situation
« de ces pauvres malheureux qui durent quitter leurs villes et
<< villages, suivis par les bandes grecques accourues la, profitant
« de l'occasion pour les attaquer et s'emparer de leurs biens et
« de leurs troupeaux ; ce qui rendit la situation de ces malheureux
« excessivement precaire...

« D'apres une enquete, il ressort que le nombre de personnes
« deportees de cette localite depasse 5,000 ames. »

« Le Croissant-Rouge s'occupait deja, depuis le mois de mai
1919, de soulager les souffrances humaines causees par l'occu-
pation de Smyrne et ses environs par l'armee hellene. En effet,
d'un cote il avait envoye trois missions de secours sur le theatre
des hostilites, et d'un autre cote il aidait les emigres qui arri-
vaient a Constantinople, fuyant devant l'invasion hellene.

« L'administration des emigres, que l'Etat avait creee pendant
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la guerre balkanique et qui n'a jamais cesse de fonctionner depuis,
vu l'arrivee continuelle des emigrants des regions envahies, ne
pouvait suffire a. elle seule a subvenir aux besoins de ces necessi-
teux, dont les rues de la capitale regorgent.

« Notre Societe, seule institution philanthropique qui soit
plus ou moins en mesure d'aider ces malheureux, seconde l'ad-
ministration des emigres dans sa tache difficile. Nos cuisines popu-
laires qui avaient enregistre a Constantinople, a un moment
donne, jusqu'a 45,000 personnes par jour et meme au dela, conti-
nuent encore a nourrir 20,000 personnes, auxquelles viennent
de s'ajouter les 5,000'nouvelles victimes de l'invasion.

« Le Croissant-Rouge s'efforce, depuis une dizaine d'annees,
de soulager les souffrances humaines causees par la guerre sans
fin dont notre pays continue a etre le theatre depuis 1911. Aussi
voyons-nous avec angoisse nos ressources diminuer de jour en
jour et tres sensiblement.

« Nous nous trouvons done dans l'obligation d'avoir recours
a votre haute bienveillance et a votre esprit humanitaire, et
de vous prier de bien vouloir faire un appel aupres des Societes
sceurs et des philanthropes particuliers en leur demandant
de nous venir en aide arm de nous permettre de continuer
notre tache difficile.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, avec mes remercie-
ments anticipe's, l'assurance de notre tres haute consideration.

« Le vice-president du Croissant-Rouge ottoman :

« A. HAMID. »


