
franco
ceutiques deja mis a la disposition de cette oeuvre s'elevent a
une valeur de 200,000 livres turques.

Dans sa seance du 9 octobre, le Comite central de la Society
francaise de secours aux blesses militaires a decide la creation
d'un comite a Constantinople.

Les secours frangais pour la Russie.

Le Bulletin a signale1 le depart de Dunkerque du vapeur
Calif ornie vers la mi-juillet, avec 5,000 tonnes de marchandises,
vivres, v&tements et materiel divers, a destination de Petro-
grade, pour le compte de la Croix-Rouge francaise.

La plupart des membres de la mission avaient pris place a
bord.

M. Sichel-Duling, directeur de la zone de distributions de la
Croix-Rouge francaise dans le Centre Oural, est arrive au debut
du mois d'aout a Ekaterienbourg avec le premier train de
secours. II etait accompagne de ses deux adjoints, MM. Rochette
et Garbe. Les secours ont pu etre distribues cet ete aux vic-
times de la famine et de la maladie. Le Californie est rentre en
France recemment.

Pqt/s-J^as

Distinction honorifique2.

Le gouvernement du Portugal vient de decerner au prince
Henri des Pays-Bas, president d'honneur de la Croix-Rouge
neerlandaise, la Grand'Croix de MeYite de la Croix-Rouge por-
tugaise.

1 Voy. Bulletin international, aout 1922, p. 722.
2 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 septembre 1922.
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Action de la Croix-Rouge neerlandaise en Russie.

Suivant communication du Comite central de la Croix-Rouge
neerlandaise en date du 5 octobre, le vapeur Vechtstrom du
Hollandsche Stoombool Maatschappij est parti d'Amsterdam
le 3 octobre avec une cargaison de vivres, de vetements, etc.,
destines aux districts hollandais de Samara.

La cargaison du vapeur represente une valeur d'environ
70,000 florins.

Ce vapeur a ete frete, comme le precedent, par la Croix-
Rouge neerlandaise et le Nansen-Comite neerlandais, et transporte
la cargaison suivante :

30,000 kg. de farine de froment, 50,000 kg. de farine de seigle,
10,000 kg. de malt d'avoine, 70,000 kg. de haricots blancs,
30,000 kg. de pois verts, 275 barils de harengs, 42 caisses de le-
gumes seches, 2,000 kg. de pommes de terre sechees, 15,000 kg.
de sel, 200 caisses de lait condense, 10 caisses de verre a vitre,
1,000 kg. de cacao, 1,000 kg. de lard, 40,000 kg. d'avoine, quelques
futs d'huile pour autos, 6 caisses de vetements, 2 caisses de
pieces d'autos, 10,000 kg. de Sucre, 32,500 kg. de pommes de
terre, quelques caisses de beurre et un grand nombre de colis
de toutes sortes de vivres.

La Croix-Rouge a fait en outre un envoi considerable
de vetements et de chaussures pour la colonie neerlandaise a
Petrograde.

Enfin 15,000 pieces de vetements d'enfants confectionnes par
les eleves des ecoles communales d'Amsterdam furent expedites.

Le Vechtstroom dechargera sa cargaison a Petrograde. A Samara
la distribution aura lieu sous le controle des delegues neerlan-
dais.
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