UNION INTERNATIONALE DE SECOURS

Offre de concours a l'occasion du s6isme
d'Anatolie1.

Le secretariat general de l'Union internationale de
secours a transmis au Comite international de la CroixEouge les telegrammes ^changes par le senateur Ciraolo,
president de l'Union, et le Gouvernement de la Eepublique turque, de meme que les telegrammes recus du
Croissant-Eouge concernant le recent tremblement de
terre d'Anatolie.
Geneve, le 28 decembre 1939.
Ministre Affaires 6trangeres, Ankara.
Vivement 6mue par gravity cataclysme Anatolie Union internationale secours adresse Gouvernement et nation turcs expression
chaleureuse sympathie Stop PrSte apporter concours actif au cas
action internationale requise se tiendrait disposition pour toute
intervention utile. Avisons pr^sente demande Ambassade Turquie
Rome.
President CIEAOLO.

Ankara, 29 ddcembre 1939.
Monsieur Ciraolo,
President de l'Union internationale de secours, Geneve.
Je vous remercie Men vivement, Monsieur le President, du t&noignage
sympathie exprim6 par votre telegramme du 28 d^cembre Stop Ai
deja transmis son contenu au Croissant-Rouge en le priant d'entrer
en contact direct avec l'Union internationale de secours.
SAREOGLOU, Ministre des Affaires Uranghres.

1

Cf. sous Comite international et sous Ligue, p. 70 ; cf. p. 12.

— 40 —

Union Internationale
de secours.
Ankara Yenisehir, l e r Janvier 1940.
Intersecours, Geneve.
Avons pris connaissance par ministere Affaires etrangeres contenu
aimable telegramme relatif proposition intervention precieux concours
en faveur sinistrds cataclysmes Stop Vivement reconnaissant votre
haut intdrdt vous informerons plus tot possible decision du Gouvernement y aff6rente.
Croissant-Eouge turc, D r KTJRAL.
Y&iisehir Ankara, 4 Janvier 1940.
Intersecours, Geneve.
Suite tel^gramme premier courant Stop Vivement reconnaissant
secours humanitaires accoinplis spontandment par plusieurs pays
nous ne jugeons pas n&essaire pour moment une action internationale
faveur sinistrds Stop Reiterons nos gratitudes.
Croissant-Eouge turc, D r KURAL.
9 Janvier 1940.
Croissantrouge turc, Ankara.
Accusons reception teldgramme 4 Janvier prenons note action
internationale proposed pas necessaire pour le moment demeurons
a disposition et renouvelons sympathie.
INTERSECOURS.
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