
Les statuts ci-dessus sont acceptes avec la mention que la Croix-
Rouge de Dantzig a 6te cr6ee sur la base des resolutions de la Con-
ference de Geneve de 1863 et des principes de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906.

L'Union est reconnue officiellement comme seule socie'te' na-
tionale de la Croix-Rouge sur tout le territoire de la ville libre de
Dantzig et en cas de guerre elle est admise officiellement comme
auxiliaire du Service sanitaire.

Dantzig, le 29 juillet 1922.

Le Senat de la Ville libre de Dantzig :

Dr
 SCHWARZ. Dr (illisible).

Stats- tin is
La Croix-Rouge atnerfcaine

et l'ceuvre de secours en Grece \

Conformement a une decision du President des Etats-Unis et
a une resolution votee par le Comite central de la Croix-Rouge
americaine, cette societe a pris la charge complete des operations
de secours dans le Proche Orient, auxquelles cooperera l'organi-
sation du « Near East Relief».

Le Comite central, assemble le 9 octobre, a autorise son pre-
sident M. John Barton Payne, a prelever sur les fonds de la
Croix-Rouge, les sommes necessaries pour les besoins les plus
pressants des refugies d'Asie Mineure et des victimes du desastre
de Smyrne en attendant la constitution d'un fonds special dit
« Near East Emergency Fund » qui sera le produit d'un vaste
appel annonce par le President Harding et lance simultanement
a la nation par la Croix-Rouge, le «Near East Relief», l'Y.
M. C. A., le Conseil federal des Eglises, les «Chevaliers de
Colomb », l'« Administration americaine de secours », le « Je-

1 The Red Cross Courier, 14 octobre 1922.
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wish Joint Distribution Committee » et d'autres organisations.
Le Dr A. Ross Hill, vice-president charge des affaires etrangeres,

est parti immediatement pour Athenes ou il va prendre en mains
la direction de l'ceuvre ; les infirmieres de la Croix-Rouge ame-
ricaine en service dans les differentes villes d'Europe ont recu
l'ordre telegraphique de rallier la Grece ; 1'ordre a ete lance ega-
lement telegraphiquement a tous les representants de la Croix-
Rouge, d'employer % 150,000 a l'achat de fournitures qui devront
etre dirigees sur le theatre des operations parmi les refugies.
Des dispositions speciales ont ete prises pour secourir les enfants.
En outre, un detachement d'infirmieres de reserve a ete orga-
nise pour etre envoye en Grece. Des divisions ont ete invitees
d'urgence a preiter leur concours et a preparer les vetements ne-
cessaires.

La plupart de ces mesures ont ete prises quelques heures apres
l'assemblee du Comite du 9 octobre. Le Dr Ross Hill etait pret a
quitter les Etats-Unis pour se rendre sur les lieux des le 11.

II etait accompagne par l'amiral Samuel Me Gowan, retraite
de la marine americaihe, lequel s'occupera de l'organisation
generale des operations de secours de la Croix-Rouge ainsi que
par M. Ralph H. Renn.

La mission, arrivee a Paris le 19 octobre, s'est arr6tee 24 heures
dans cette ville pour conferer avec M. E. J. Swift, directeur
de la Croix-Rouge pour les affaires europeennes, s'informer des
offres recues pour les fournitures de secours, et donner des
ordres pour d'autres achats. Continuant son voyage directement
pour Athenes, le Dr Hill y arrivait a la fin d'octobre.

II n'a pas ete specifie par le Comite central quel serait le mon-
tant des fonds destines aux secours, mais il sera determine
selon les exigences de la situation. Deja avant l'assemblee du
Comite du 9 oct., des sommes s'elevant au total a $ 100,000 ont
ete mises a la disposition du Comite americain a Athenes, qui
represente la Croix-Rouge americaine, en attendant l'arrivee
du personnel specialement choisi pour le service dans la zone
des refugies et pour satisfaire aux besoins les plus urgents.
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Trois telegrammes ont ete lances le 9 octobre au personnel de
service deja sur les lieux pour l'informer que la Croix-Rouge
americaine entreprenait toute l'ceuvre de secours. Un de ces
telegrammes adresses au Comite americain a Athenes et signe
par le president Payne, etait ainsi con^u :

« Comite americain autorise achat fournitures pour secourir
« refugies de Grece pour une somme de cent mille dollars. Obte-
« nez si possible du gouvernement des entrepots au Piree pour
« Croix-Rouge americaine. Demandons prompts rapports con-
« cernant developpement situation et materiel achete.»

Un telegramme fut aussi adresse a M. E. J. Swift, directeur
des affaires de la Croix-Rouge americaine a Paris, dans les ter-
mes suivants :

«Employez cinquante mille dollars a achat lait condense
« pour prompt embarquement Athenes ».

Un troisieme telegramme fut adresse a la Croix-Rouge grecque
a Athenes :

« Repondant a votre appel Croix-Rouge americaine avec votre
« approbation enverra mission en Grece pour secours refugies. »

En meme temps que s'effectuera en Grece, ou la Croix-Rouge
americaine etablira sa base, l'envoi de fonds et de materiel
pour les refugies, le service d'infirmieres du quartier general
de la Croix-Rouge prendra part aussi a l'action de secours. A la
suite d'une conference entre le vice-president Hill et Miss Clara
D. Noyes, directrice des infirmieres, il fut decide qu'un groupe
d'infirmieres se tiendraient pretes a §tre envoyees en Europe,
aussitot que le Comite central aura ete a vise du nombre d'in-
firmieres necessaires dans la zone d'operation de la Croix-Rouge
americaine. Des telegrammes furent envoyes a Miss Nelson a
Vienne, Miss Schaub a Budapest, Mme Legros a Paris et Miss Evon
a Constantinople, toutes infirmieres au service de la Croix-Rouge
americaine, leur donnant ordre de se rendre immediatement
a Athenes pour se joindre a l'action de secours sous la direction
de Mme Charlotte M. Heilman. Mme Heilman est une infirmiere
de la Croix-Rouge americaine tres qualifiee, qui a ete a la tSte
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de l'ceuvre de secours aux enfants a Athenes depuis le depart de
la mission de la Croix-Rouge americaine en 1920. Elle a actuelle-
ment comme assistantes deux infirmieres grecques, formees en
Amerique et enr61ees dans le service des infirmieres de la Croix-
Rouge. Elle dispose aussi pour l'assister dans les visites a domi-
cile, d'un groupe bien forme de vingt jeunes femmes d'Athenes.
Un telegramme d'Athenes recu au quartier national de la Croix-
Rouge a revele que le groupe d'infirmieres sous la direction de
Mme Heilman l'assistait deja dans les secours aux refugies.

La Croix-Rouge americaine a, en plus des infirmieres etudiant
dans les ecoles d'infirmieres, de Pologne, de Tchecoslovaquie et
d'autres pays, plusieurs infirmieres qui peuvent etre envoyees
a Athenes pour renforcer le personnel.

Les autorites grecques ont exprime a la legation des Etats-Unis
a Athenes leur profonde gratitude envers la Croix-Rouge ame-
ricaine et ont promis toutes les facilites desirees.

Une lettre du President Harding, dont il fut donne lecture a
l'ouverture de l'assemblee generate, annoncait aux delegues
l'action decidee une heure a peine auparavant par le Comite
central. Le president Payne fit une description de la situation
et des secours qu'elle necessite. A la seance du 9 au soir, une
resolution approuvant l'action inauguree et engageant tous les
membres de la Croix-Rouge a participer a. cette ceuvre et a
recueillir des vltements pour les refugies selon la proposition
de Mrs Frank W. Carmichael, vice-presidente du Omaho (Nebrs),
fut accueillie avec enthousiasme.

Le president Paynes en reponse aux questions qui furent po-
sees a fin de mieux preciser le but et le plan des operations de
secours et la repartition du travail entre la Croix-Rouge ameri-
caine et le « Near East Relief », donna des details sur l'ceuvre et
sur 1'accord qui avait ete conclu.

«II doit y avoir une action commune pour les fonds », declara
le president Payne. Ces fonds doivent etre employes sous la
direction de la Croix-Rouge qui aura la responsabilite entiere
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de l'action de secours en Europe, c'est-a-dire, en Grece, dans les
iles et a Constantinople.

« J'ai ete informe par le secretaire d'Etat que les refugies ont
ete chasses dans la direction de l'Europe, en sorte que les besoins
urgents sont en Europe et non pas a Smyrne. »

«Le Near East Relief» a une lourde tache en s'occupant des
enfants. J'estime qu'il y a quelque 100,000 orphelins. »

Le president Payne propose que l'argent recueilli pour les
secours urgents en Grece soit denomme «Near East Emergency
Fund», de maniere a ce qu'il ne soit pas considere comme une
contribution generale ordinaire a la Croix-Rouge ou au «Near
East Relief» pour leur activite normale.

«La Croix-Rouge n'a arrete aucune somme, dit le president,
nous ne savons pas quels seront les besoins. Une partie de l'ar-
gent de la Croix-Rouge a ete affecte, au cours de la guerre mon-
diale, aux veterans et a leurs families ou a d'autres oeuvres de
la Croix-Rouge. Si nous avons besoin d'une grande somme
d'argent pour notre ceuvre, nous l'obtiendrons, n'ayant aucune
hesitation a faire appel au peuple americain, en toute confiance,
certains que nous sommes qu'il repondra genereusement a. notre
appel. •

« Au sujet de l'appel, il est entendu que nous ne ferons aucun
autre appel que celui par la voie des journaux, invitant le public
a nous envoyer son obole pour le « Near East Emergency Fund »,
jusqu'a notre appel de novembre prochain (Roll Call), pour le
recrutement des membres».

* *

Le vapeur Marie Louise d'une capacite de 3,000 tonnes, affrete
par le «Near East Relief » pour servir d'entrepdt flottant, dans
le but de desservir les differentes stations de secours dans les
iles grecques, a accompli son premier voyage et repartait le
27 octobre a sa base pour prendre une nouvelle cargaison *.

1 Voy. New-York Herald, du 28 octobre 1922.
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Cette innovation s'est montree de grande valeur pour faire
face aux differents besoins des camps de refugies dans les iles.
Ce vapeur peut en effet emporter des secours pour au moins un
mois a chaque station.

Lors de son premier voyage, il visita Mitylene, Chio, Samos,
Rodosto et plusieurs autres ports plus petits. Au second voyage
il devait toucher les ports de Cavalla, Dedeagatch, Salonique et
Crete. A chaque voyage il est charge de medicaments, vivres,
couvertures, vetements et divers autres articles de secours,
pour une somme totale de 200,000 dollars.

Ce navire est sous la direction de Mr. Arthur H. Troyon de
Wilmington.

De nouvelles stations de secours aux refugies sont actuelle-
ment etablies par le « Near East Relief». Les dernieres creees
sont : Philippopoli, sous la direction de M. J. B. McNabb de
Richmond, Va ; Dedeagatch sous la direction de M. H. A. Da-
vidson Columbus (O.), Cavalla, sous la direction de M. W. R.
Wright de Philadelphie et Demotica sous la direction de M. Ste-
phen Lowe de St-Louis (Mo).

CQ

Activity civile de la Croix-Rouge
en matiere d'assistance K

Dans sa seance du 30 novembre 1921, la Societe internationale
pour l'etude des questions d'assistance a emis le voeu qu'une
liaison etroite fut etablie entre les institutions d'assistance pu-
bliques et privees et les ceuvres de bienfaisance de la Croix-
Rouge (dispensaires, consultations de toutes sortes, etc.) qui
se trouvent dans une mime localite.

1 Voy. La Revue philanthvopique... 25me annee, t. XLIII, N° 301,
15 septembre 1922, p. 464.
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