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sonnaz, l'organisation des nouvelles cuisines creees par l'Union
internationale de secours aux enfants, pour les enfants des
populations affame'es.

Arrives a Constantinople le 27 septembre, MM. Haccius et
Cuenod ont immediatement organise leur mission de secours
en Asie Mineure, et le 4 octobre se sont embarques pour Smyrne
et Magnesie 1.

M. de Reding, delegue du Comite international est arrive a
Athenes, le 24 septembre et a organise l'action de secours en
faveur des refugies tant au Piree et a Salonique, que dans les
lies de Chio, Samos et Mytilene 2.

M. Bruderer, delegue du Comite international a Novorossisk
continue son activite dans ce poste ; il assumera prochainement
l'organisation des secours qui ont ete envoyes par l'Union inter-
nationale de secours aux enfants et qui doivent arriver inces-
samment dans ce port.

MM. Gloor, Wehrlin, Dessonnaz, Zwerner, Reymond et Baci-
lieri, continuent leurs activites respectives a Varsovie, Moscou,
Kharkov, Belgrade, Vienne et Bucarest.

Com tn ission tn ijCte
Appel en faveur du Proche Orient.

Le Comite international de la Croix-Rouge ayant recu a plu-
sieurs reprises des demandes du Croissant-Rouge ottoman en
faveur des populations eprouvees d'Anatolie, et d'autre part
ayant eu communication par M. Streit, vice-president de la
Croix-Rouge hellenique d'un telegramme a lui adresse le priant
d'intervenir tant aupres du Comite international de la Croix-
Rouge que de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge pour lan-

1 Voy. ci-dessus, p. 920.
2 Voy. ci-dessus, p. 921.
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cer un appel a la solidarite de toutes les Croix-Rouges du monde,
a adresse le 28 septembre le telegramme suivant a tous les
Comites centraux :

« Croix-Rouge hellenique et Croissant-Rouge ottoman adres-
« sent pressants appels a toute society soeur pour urgents secours
« Proche Orient. En consequence le Comite international, d'accord
« avec Commission mixte, est pret a centraliser les fonds que vous
« pourriez mettre a notre disposition en faveur de toutes ces vic-
« times de la guerre. Si votre Societe envisage envoi dons en nature
« nos delegues specialement envoye"s Athenes et Constantinople
« seront a votre disposition.

0 Gustave ADOR. »

Ainsi que l'indique ce telegramme, la Commission mixte a
examine s'il y avait lieu de lancer cet appel au nom du Comite"
international de la Croix-Rouge seulement ou au nom du Comite
international et de la Ligue reunis. La Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, apres examen approfondi de la question, a estime
que celle-ci etait plus particulierement du ressort du Comite
international comme en temoigne la lettre suivante :

LIGUE DES SOCIATES
DE LA CROIX-ROUGE

Paris, 25 novembre 1922.

Monsieur le President du Comitd international de la Croix-Rouge
Genbve,

Monsieur le President,

Je tiens a, vous exprimer combien le secretariat de la Ligue
a e'te sensible a 1'attention que vous avez bien voulu avoir vis-a-
vis de lui, en lui soumettant, avant son envoi, le texte du tele-
gramme aux Societ6s nationales de la Croix-Rouge, concernant
l'ceuvre de secours dans le Proche Orient.

Nous nous sommes permis, dans notre depeche de ce jour,
de vous signaler qu'il nous semble necessaire que l'appel soit
lance par la Commission mixte, de fagon que les Comites centraux
des Croix-Rouges realisent chaque jour davantage l'6tat de par-
faite entente qui existe entre nos deux institutions. Mais je m'em-
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presse d'aj outer que le secretariat de la Ligue, se rendant compte
qu'il s'agit d'une activity dmanant de la guerre meme, desire que
le Comite international se charge de l'action projet^e.

Notre repr^sentant a la Commission mixte, M. Milson est charge^
a la premiere reunion de cette Commission, de vous confirmer
dans ce sens notre point de vue.

Je vous prie d'agr6er, Monsieur le President, l'assurance de ma
haute consideration.

Pour le Secretaire general,
KlTTREDGE.

Cet appel a ete entendu, les reponses arrivent chaque jour au
Comite international de la Croix-Rouge. Nous les publions dans
J'ordre de leur reception.

La Croix-Rouge espagnole envoie 2,500 francs francais a par-
tager en parts egales entre la Croix-Rouge hellenique et le Crois-
sant-Rouge ottoman. La Croix-Rouge espagnole deplore de ne
pouvoir envoyer, pour le moment, des secours plus considera-
bles.

La Croix-Rouge finlandaise adresse 2,000 fr. francais a par-
tager egalement entre les deux Societes.

La Croix-Rouge suisse envoie 2,000 fr. suisses, et regrette
-de ne pouvoir donner davantage, vu ses moyens restreints et
les grandes depenses que lui occasionne l'action de secours
qu'elle a entreprise en Russie.

La Croix-Rouge allemande regrette de ne pouvoir prendre
une part active a l'oeuvre de secours international dans la mesure
qu'elle aurait desire; cependant, pour donner une preuve tan-
gible de son sentiment de responsabilite vis-a-vis des hautes
traditions de la communaute universelle de la Croix-Rouge, la
Croix-Rouge allemande promet un versement de 397,000 marks
qui representent 1,000 fr. suisses au cours du change,

La Croix-Rouge frangaise, vu les frais considerables occasion-
nes par sa mission de secours envoyee a Constantinople pour
les refugies turcs, ne peut pas mettre de fonds a la disposition
du Comite international, mais elle envisage la possibilite d'envoyer
des secours en nature.
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La Croix-Rouge italienne a organise elle-m6me un hopital
de 200 lits a Smyrne, ainsi que des ambulances et dispensaires.
Elle regrette de ne pouvoir disposer de fonds et de materiel
pour d'autres actions.

La Croix-Rouge paraguayenne entretient un hdpital complet
depuis quatre mois de guerre civile, et se trouve dans l'impossi-
bilite d'envoyer pour le moment des fonds a ses collegues greco-
turcs.

La Croix-Rouge neerlandaise a fait remettre 9,000 florins a
la legation des Pays-Bas a Constantinople en faveur des refu-
gies neerlandais arrives a l'ile de Malte, ainsi qu'une certaine
somme au ministre des Pays-Bas a Athenes. La Croix-Rouge
neerlandaise espere pouvoir adresser un nouvel appel a la charite
publique et en fera profiter les populations grecques et turques.

La Croix-Rouge roumaine met a notre disposition 20,000 lei
pour Athenes et 20,000 lei pour Constantinople en faveur des
victimes de la guerre en Asie-Mineure.

La Croix-Rouge autrichienne a mis a la disposition de la lega-
tion de Grece et de la legation suisse (chargee de la protection
des interets ottomans) deux pharmacies completes de campa-
gne.

La Croix-Rouge de Colomhie regrette vivement que l'etat pre-
caire de sa Societe l'empeche d'envoyer des secours comme elle
l'aurait desire.

La Croix-Rouge tchecoslovaque discutera la question du secours
en Proche Orient lors de la prochaine reunion de son Comite
executif.

La Croix-Rouge chinoise a envoye 2,000 fr. francais par l'inter-
mediaire de Paris.

La Croix-Rouge suedoise a envoye 10,000 fr. francais au minis-
tre de Suede a Athenes, et une somme. egale au ministre de Suede
a Constantinople a remettre aux representants du Comite inter-
national dans ces deux villes.

La Croix-Rouge serbo-croate-slovene a envoye" 10,000 fr. francais
a partager entre les deux societes sceurs.
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