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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-
Rouge fonde' a Geneve en 1863 et consacre par des decisions
des Conferences internationales des Societes de la Croix-Rouge,
est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
see corporativement et possede la personnalite1 civile en confor-
mite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement des
rapports des Comites centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'intermediaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialite, l'inde'pendance
politique, confessionnelle et economique, l'universalite de la
Croix-Rouge et I'egalit6 des membres qui la composent; de coor-
donner les efforts pour soulager les victimes de la guerre, de la
maladie et des calamites civiles ; de s'occuper en un mot de
tout ce qui concerne les relations internationales entre les Socie-
tes de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de
guerre, dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de
la guerre et aux malades, ainsi que dans celui de l'action en fa-
veur des prisonniers de guerre.

En consequence de ses statuts le Comite international de la
Croix-Rouge possede la personnalite civile qui lui permet de
recevoir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne, declare leguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Genfoe,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite international dont toutes les ressources sont consa-
crees a raccomplissement de sa tache sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.
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Circulaires.

Reconnaissance de la Croix-Rouge de Costa-Rica.

(Deux-cent-neuvieme civculaire aux Comites centraux).

Geneve, 16 mars 1922.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
La Croix-Rouge costaricienne a ete fondee deja en 1917, mais

ce n'est qu'en mars 1920 qu'elle a ete defmitivement reorganised.
Son existence a ete assuree par la reconnaissance gouvernemen-
tale qui lui est echue selon decret du 15 avril 1921. L'Etat de
Costa-Rica a signe le 29 juillet 1910 la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906.

D'apres les explications que nous ont donnees M. le consul g&-
neral et M. le consul de Costa-Rica,—ce dernier en sa qualite de
dele'gue' de la Croix-Rouge costaricienne, —les declarations e"crites
que ces Messieurs nous ont fournies, enfin d'apres un cablo-
gramme parfaitement net du ministre des Affaires e"trangeres
en date du 13 mars 1922, cette Societe nouvelle est constitute
sur les base des resolutions de la Conference de Geneve de 1863
et selon les principes de la Convention de Geneve du 22 aout 1864.

Elle est officiellement reconnue comme seule Societe nationale
de Croix-Rouge sur tout le territoire du pays et admise comme
auxiliaire du service de sante de l'armee.

L'Etat de Costa-Rica ne possede pas d'armee permanente,
mais lors du conflit avec la Republique de Panama en 1921,
le personnel de la Croix-Rouge a fonctionne comme auxiliaire du
service sanitaire des troupes.
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Elle porte le nom de Societe nationale de la Croix-Rouge, est
ouverte a tous les ressortissants du pays sans aucune distinc-
tion, et etend sa sphere d'action sur tout le territoire.

Realisant ainsi, dans l'esprit de ses statuts si ce n'est dans leur
teneur formelle, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
elle peut etre admise dans le faisceau international des Societes
nationales.

Son siege est a San Jose, capitale de Costa-Rica. Elle publie
un bulletin mensuel depuis le debut de 1922.

A son assemblee annuelle du 8 Janvier 1922, elle a elu membres
de son conseil supreme :

Don Roberto Brenes Gudino, president.
Dr Solon Nunez Frutos, vice-president.
Don Ernesto Quiros Aguilar, secretaire.
Don Alfredo Sasso Robles, tre'sorier.
Dr Mariano Figueres Forges, verificateur.

MM. Fr. Francisco Segreda Solera, Dr Francisco Cordero Quiros,
Lie. Otton Jimenez Luthmer, Don Eduardo Castro Saborio,
Don Rodrigo Soto Guardia, Dr Ricardo Morena Canas, membres.

Nous sommes heureux en consequence de pouvoir reconnaitre
officiellement la Croix-Rouge de Costa-Rica, de l'accueillir au
seiri de la grande famille internationale de la Croix-Rouge,
de l'accrediter aupres de vous et de la recommander a votre bon
accueil, car e'est toujours avec joie que nous voyons s'elargir
le cercle de ce faisceau humanitaire que constituent les Societes
nationales de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Messieurs, 1'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave A DOR
Paul DES GOUTTES President.

Vice-president et secretaire general.
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Reconnaissance des Societes de la Croix-Rouge
de Colombia et du Paraguay.

(Deux cent-dixieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 23 mars 1922.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux,

Messieurs,

Dans sa seance du 23 mars 1922, le Comite international a
eu le plaisir d'accueillir encore, a la suite de la Croix-Rouge de
Costa-Rica 1, deux membres nouveaux dans le faisceau inter-
national de la Croix-Rouge en reconnaissant officiellement deux
Societes recemment constitutes : la Croix-Rouge de Colombie,
et celle du Paraguay.

I. Croix-Rouge de Colombie

Dans ce pays la Croix-Rouge est nee tout d'abord en
1916 sous forme d'une societe de bienfaisance, puis desireuse
de prendre sa place dans le rang des Societes regulierement
constitutes et reconnues, elle a accompli les formalites necessaires
et va apporter a ses statuts les modifications indispensables.

Par decision du ministre competent, en date* du 6 novembre
1920., son nom a ete change en celui de Societe nationale de la
Croix-Rouge de Colombie.

Le ministre de Colombie a Berne, M. F. J. Urrutia, a bien
voulu nous communiquer une depeche de son gouvernement,
du 10 mars 1922, qui reconnait cette Societe comme auxiliaire
du service de sante de l'armee. M. le ministre nous a declare
qu'elle etait 1'unique Societe nationale de la Croix-Rouge sur
tout le territoire.

En outre elle accueille dans son sein tous les nationaux et
se rallie au principe de solidarite internationale qui unit les Croix-
Rouges entre elles.

1 Objet de notre derniere circulaire n° 209, du 16 mars 1922.
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Satisfaisant ainsi aux requisits fondamentaux de l'institu-
tion, elle peut etre accreditee aupres de ses devancieres et pren-
dre place a cote d'elles.

Elle a son siege a Bogota.

Son Comite central est compose de •

MM. Joaquim Samper, president,
Roberto Michelsen, secretaire,
Dr Luis Felipe Calderdn,
Dr Jorge Bejarano,
Dr Jose Maria Montoya,
Dr Juan N. Corpas,
Ulpiano A. de Valenzuela,
Jose Joaquin Perez,
Alfonso Robledo,
Mgr Restrepo Saenz,

L'Etat de Colombie est signataire de la Convention de Geneve
de 1906 des le 28 octobre 1907.

II. Croix-Rouge du Paraguay

En novembre 1919 se fondait au Paraguay une society qui
s'inspirait des principes que venait d'adopter la nouvelle Ligue
des Societes de la Croix-Rouge.

Plus tard, de nouveaux statuts tenant compte des regies fonda-
mentales de la Croix-Rouge furent rediges, la Societe prit pour
base les principes de la Convention de Geneve du 22 aoiit 1S64.
L'art. 2 proclame la necessite d'entretenir avec le Comite inter-
national et avec les Societes de la Croix-Rouge les relations
que commandent une entr'aide et une collaboration efficaces.

Les statuts nouveaux, que nous publierons dans un des pro-
chains numeros du Bulletin international, ont ete approuves
par le gouvernement le 3 aout 1921, et la personnalite juridique
a ete conferee a la Societe paraguayenne de la Croix-Rouge,
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Un telegramme du 20 mars 1922, recu par M. le consul du
Paraguay a Geneve declare :

« Le gouvernement reconnait la Croix-Rouge du Paraguay
» comme seule Societe nationale de la Croix-Rouge ayant ce carac-
»tere, avec juridiction sur tout le territoire de la Republique ;
» elle est admise comme seule auxiliaire de l'armee et
» son action s'etend a toutes les personnes domiciliees dans la
>> Republique.»

En outre, d'apres ses statuts, la Societe reste etrangere
a toute tendance politique ou religieuse.

Le siege de la Societe est a Assomption, capitale de la Repu-
blique. Elle peut former des comites dans toutes les villes de
province.

Le president du Comite central, qui compte vingt membres,
est M. le Dr Andres BARBERO, et le secretaire M. A. EUBTICH.

L'Etat du Paraguay a signe la Convention de Geneve de
1906 le 4 decembre 1909.

Le Comite international est particulierement heureux de voir
les Societes nationales se multiplier en Amerique du Sud, et
dans l'Amerique centrale; il correspond depuis longtemps avec
plusieurs autres Etats et nourrit le ferme espoir de voir prochai-
nement de nouvelles Croix-Rouges suivre le bon exemple de
celles de Costa-Rica, de Colombie et de Paraguay.

II accredite done aupres de tous les Comites centraux les
nouvelles venues et les recommande ?. leur bon accueil.

Certains que vous partagerez notre vive satisfaction de cette
extension de la Croix-Rouge, nous vous prions, Messieurs,
d'agreer l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president et Secretaire general.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge esthonienne.

(Deux cent-onzieme circulaire aux Cotnites centraux)

Geneve, u avril 1922.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

L'Esthonie a ete un des premiers Etats separes de l'ancien
empire de Russie qui ait adhere a la Convention de Geneve
de 1906.

Cette accession a eu lieu par note du 10 mars 1921 \ adressee
au Conseil federal suisse, depositaire des signatures des Etats.
Bien avant deja, nous avions pu annoncer, par la voie de notre
Bulletin2, la constitution, le 24 fevrier 1919, d'une Societe
esthonienne de la Croix-Rouge, dont le siege etait a Reval.

Malgre les circonstances difEciles, elle avait d'emblee deploye
une notable activite, en creant des asiles d'enfants, des sanato-
riums, une ecole d'infirmieres, un institut orthopedique, etc.
En outre des sections regionales, au nombre de 15, entrete-
naient des hopitaux ou des stations de ravitaillement.

Les statuts cependant necessitaient une mise au point, qui
entraina quelque retard dans sa reconnaissance officielle, sans
pour cela l'empecher de prendre part, avec voix deliberative
par l'organe de son president, a la Xme Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge.

Depuis et a la suite de diverses correspondances, ces statuts
ont pu etre completes et approuves par l'autorite competente,
selon decision du 23 novembre 1921. Us seront publies dans un
des prochains numeros du Bulletin international.

La Croix-Rouge esthonienne est reconnue par le gouverne-

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 937.
2 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 329.
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ment comme seule Societe nationale de la Croix-Rouge, ainsi
que comme auxiliaire du service de sante de l'armee ; elle etend
son action sur tout le territoire de la jeune republique et s'ou-
vre a tous ses nationaux sans distinction de culte ou de parti.

Le siege de la Societe est a Reval (Tallinn).
Son Comite central est compose de :

MM. le Dr H. Leesment, president,
le ministre H. Bauer, vice-president,
Boris Woogas, » »
le directeur A. Scheme, plenipotentiaire.

Le Comite international a done la grande satisfaction de
reconnaitre officiellement la Societe nationale de la Croix-Rouge
esthonienne et de l'accrediter aupres de ses devancieres, assure
que celles-ci lui reserveront le meilleur accueil comme a une
jeune soeur, bienvenue dans la famille internationale de la
Croix-Rouge.

C'est dans ces sentiments, Messieurs, que nous vous prions
d'agreer l'assurance de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president et secretaire general,

Re"fugie"s russes en Pologne.

Le 17 novembre 1921, le Comite international de la Croix-
Rouge recevait par l'entremise de son delegue a Varsovie,
M. Gloor, un memorandum de la Societe de secours aux refu-
gies russes en Pologne, sur la situation des refugies venant de
Russie sovietique et franchissant la frontiere de la Pologne. Ce
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rapport signalait que le gouvernement polonais, vu l'affluence
enorme des refugies de Russie, avait ete oblige de prendre des
mesures severes de surveillance arm d'empecher l'entree d'ele-
ments indesirables. Un decret du ministre de l'lnterieur ordon-
nait le renvoi en Russie de toute personne arrivee en Pologne
sans papiers d'identite regulierement etablis.

La Societe de secours aux refugies russes priait le Comite
international d'obtenir des autorites polonaises que ces mesures
rigoureuses fussent attenuees.

Le Comite international s'adressa le 17 novembre au minis-
tre de l'lnterieur a. Varsovie arm d'attirer son attention sur les
consequences qui devaient resulter de cette decision et sur les
perils que risquait de faire courir a certains de ces refugies
leur renvoi en Russie. Tout en comprenant les raisons legitimes
qui avaient force le gouvernement polonais a emettre ce decret,
le Comite international invoqua en faveur des refugies le droit
d'asile et demanda au ministre de rechercher des modalites qui,
tout en respectant le droit de la Pologne, laisseraient le temps
a ces refugies d'etablir leur identite ou de traverser le territoire
polonais pour se rendre dans d'autres pays.

A la suite de cette demarche le representant des ministeres
des Affaires etrangeres et de l'lnterieur de Pologne communiqua
au Comite international, le 12 decembre, un rapport etablissant
la situation des refugies russes en Pologne. Ce rapport rappelait
que des le 12 octobre 1920, la Pologne avait ete envahie par un
flot de fugitifs venant de Russie et l'Ukraine. Cette immigration
n'a fait qu'augmenter dans la suite, vu la situation economique
toujours plus desastreuse en Russie. Devant cet afflux continuel
de refugies se comptant par centaines de milliers, le gouver-
nement polonais a ete oblige de prendre des mesures plus severes
que par le passe ; la fermeture rigoureuse de la frontiere vient
d'etre effectuee. Neanmoins, des exceptions nombreuses seront
faites pour les personnes fuyant devant les persecutions poli-
tiques qui demontreront d'une facon suffisante leur titre a bene-
ficier du droit d'asile. Le ministre de l'lnterieur a fait proc^der
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a l'enregistrement et a la selection des personnes meritant le
droit d'asile. Aux fugitifs n'appartenant pas a la categorie des
Emigres politiques, le ministere accorde un permis de sejour pas-
sager en Pologne, a condition de se transporter plus loin dans le
plus bref delai.

Ce memoire signale que le lourd fardeau incombant a la Polo-
gne par l'arrivee continuelle des flots d'emigration russe, aurait
pu et du etre partage entre les autres Etats qui paraissent s'inte-
resser au sort des fugitifs de Russie ; neanmoins cette charge
pese exclusivement sur la Pologne ; les autres Etats n'ont pas te-
moigne dans la pratique, sauf de rares exceptions, de l'interet
qu'ils portent a cette question,

Les passeports speciaux dont le gouvernement polonais a
muni les fugitifs qui veulent quitter la Pologne sont envisages
avec malveillance par les autorites etrangeres. Le gouvernement
polonais signale qu'aupres des agents consulaires des Etats-
Unis, du Canada, d'Angleterre, de France, d'Autriche, d'Alle-
magne, de Roumanie, les emigrants russes se heurtent a des
difficultes telles, que l'obtention d'un visa de passeport devient
presque impossible. En outre, les mesures speciales prises par
chacun des pays en particulier pour empecher 1'afflux des emi-
gres rendent plus complique encore le depart des refugies. Vu
l'attitude des divers Etats, il est difficile de trouver un debou-
che pour les milliers d'emigrants arrives en Pologne et qui ne
peuvent plus quitter ce pays.

Le ministre de l'lnterieur, heureux de l'interet temoigne par
le Comite international, declara qu'il prenait note des infor-
mations signalees dans la lettre de ce dernier, mais qu'il espe-
rait que le Comite international, en vue d'assurer le succes de son
action humanitaire, interviendrait aupres des gouvernements
membres de la Societe des Nations pour qu'ils modifient leur
attitude et contribuent a. une solution favorable de cette ques-
tion si urgente.

Le Comite international estimant qu'il etait de son devoir
d'entreprendre des demarches urgentes sur cette question d'un
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interet si actuel, ecrivit en Janvier au ministere des Affaires
etrangeres des gouvernements interesses, ainsi qu'a la Society
des Nations. II avisait le gouvernement polonais de l'effort qu'il
faisait pour obtenir que des facilites fussent accordees aux
refugies russes. Par lettre du 8 fevrier, le ministre des Affaires
etrangeres exprima a M. Ador les remerciements du gouverne-
ment polonais pour l'interet que le Comite international portait
a cette question. II ne doutait pas que les demarches du Comite
international aupres des gouvernements et de la Societe des Na-
tions ne produisissent leur effet pour le plus grand bien des fugi-
tifs et du pays, qui a son grand regret ne pouvait pas les heber-
ger tous.

Le Comite international vient de recevoir les premieres ri-
ponses a sa demarche.

M. Raymond Poincare, president du Conseil des ministres de
la Republique francaise, a fait savoir, en date du 13 fevrier,
que le gouvernement francais a depuis longtemps montre qu'il
compatissait a la situation malheureuse des Russes, mais qu'il
n'etait cependant pas possible au gouvernement de la Repu-
blique d'aller jusqu'a modifier en faveur des Russes refugies en
Pologne, des reglements generaux observes par les autorites
francaises, en ce qui concerne l'acces du territoire francais.
Desireux cependant de tenir compte dans toute la mesure du
possible de l'intervention du Comite international, le gouver-
nement francais donnera les instructions necessaires pour que
les autorites competentes examinent avec une bienveillance par-
ticuliere et la plus grande celerite, chaque demande de visa de
passeport qui sera presentee, conformement aux reglements en
vigueur, aux consuls de France en Pologne par tout citoyen russe
refugie dans ce pays.

Le secretaire d'Etat du Foreign Office a fait savoir le 31 Jan-
vier au Comite international que son departement regrette qu'il
ne lui soit pas possible d'admettre de refugies russes sur terri-
toire britannique.

M. K. de Watteville, haut commissaire adjoint pour les xi-
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fugies russes a la Societe des Nations, a signale le ier mars, a
M. Gloor, a Varsovie, qu'il lui paraissait possible d'aider au moins
ceux d'entre les Russes ayant l'intention de se rendre aux Etats-
Unis et qui auraient les titres suffisants aux yeux des autorites
americaines.

II semblerait facile en effet de hater les demarches pour les
personnes qui desirent se rendre en Amerique aupres de parents
ou d'amis se portant garants de l'honorabilite des postulants
et leur assurant des moyens d'existence. line solution plus ra-
pide de la question du visa empecherait dans bien des cas les
refugies de depenser l'argent necessaire a leur voyage en frais
de subsistance pendant les mois d'attente forcee a Varsovie.

Le haut commissariat propose a M. Gloor en consequence de
lui faire parvenir les listes des personnes desirant se rendre aux
Etats-Unis. Ces listes seront transmises a une organisation
charitable qui, ayant des rapports suivis avec l'Amerique,
s'emploiera a hater dans la mesure du possible les decisions
officielles.

M. de Watteville, signale en outre qu'il a vu dernierement a
Berlin, la section du ministere de l'lnterieur charge de la ques-
tion des refugies russes en Allemagne, et qu'il a eu l'occasion
de discuter avec M. Bourwig, chef de section, de la lettre du Co-
mite international. M. Bourwig a malheureusement laisse entre-
voir que la reponse du gouvernement allemand serait negative :
la situation generale du pays rend en effet impossible d'envi-
sager un adoucissement des reglements edictesau sujet de l'en-
tree en Allemagne des ressortissants russes, polonais, et baltcs.

M. de Watteville signale que M. Frick a demande a la section
juridique de la Societe des Nations, son avis au sujet de la ques-
tion du droit d'asile et si, au point de vue du droit international,
les refugies politiques pouvaient exiger leur hospitalisation sur
territoire polonais. La reponse suivante a ete donnee :

« Le refugie politique n'a aucun droit d'entree sur un territoire
etranger en vue d'y trouver refuge. Le principe du droit d'asile
signifie le droit d'un Etat de donner l'hospitalite a des emigrants
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ou des refugies de nationalite etrangere. Chaque Etat est libre
d'accorder cette hospitalite ou de la refuser. C'est une question
d'humanite et de politique, mais non pas de droit.»

II est neanmoins permis d'augurer que, grace a l'enquete faite
par le Comite international et aux efforts entrepris par le haut
commissariat pour les refugies russes, la situation des emigrants
affluant en Pologne sera amelioree, et que par la, il sera possible
d'aider le gouvernement polonais a degorger son territoire de la
foule compacte de refugies qui s'y sont amasses et qui ne peuvent
y trouver de moyens d'existence.

Les reiugtes en Extreme-Orient.

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete nanti, il y
a quelque temps de plusieurs demandes d'intervention venant de
refugies actuellement en Extreme-Orient. L'une de ces demandes
emanait de ressortissants russes emigres a Vladivostock et qui
desireraient appeler aupres d'eux des membres de leur famille
restes en Russie ; l'autre etait formulee par des ressortissants de
nationalites diverses qui, a la suite des peripeties de la grande
guerre, avaient ete refoules jusqu'en Extreme-Orient et qui
demandaient leur rapatriement. Enfin une troisieme demande
venait de refugies en Chine. Nous resumons ci-dessous ces
requites

I. Le 30 octobre 1921, le comite des refugies russes a Vladi-
vostock adressait au Dr Nansen un telegramme au nom des
200,000 refugies russes se trouvant sur les territoires d'Extreme-
Orient, en Chine et au Japon.

Ces refugies attiraient l'attention sur le sort de leurs femmes,
de leurs enfants, de leurs parents, de leurs freres livres aux hor-
reurs de la famine. Us priaient le Dr Nansen d'intervenir aupres
du gouvernement des Soviets arm d'obtenir pour leurs families
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1'autorisation de les rejoindre en Extreme-Orient. Us propo-
saient d'organiser pour cette evacuation des trains avec person-
nel medical, et offraient en compensation a la Russie sovietiste
pour les depenses occasionnees par le service d'evacuation,
1,000 livres de pain par wagon.

Le Comite international informait immediatement M. Wehrlin,
delegue a Moscou, de cette demande. M. Wehrlin entreprit des
demarches aupres des autorites sovietiques et obtint le 3 decem-
bre, par lettre signee de M. Doukhowsky, chef du departement
<T Orient, I'autorisation pour les families des refugies d'Extreme-
Orient, de rejoindre les leurs. Cette autorisation etait donnee
aux femmes, enfants et vieillards, a l'exclusion des hommes
pouvant porter les armes. Le gouvernement garantissait la
liberte du personnel accompagnant les trains, tout en avisant
que les lois relatives a l'espionnage seraient appliquees integra-
lement.

Cette autorisation, confirmee le 14 decembre a Moscou au
Dr Nansen, fut transmise immediatement au Comite des refugies
a Vladivostock.

M. Gorvin, assistant du Dr Nansen a Moscou, M. Gorter et
M. Wehrlin, ont continue des lors a suivre cette question avec
interet et ont poursuivi les pourparlers avec les refugies de Vla-
divostock d'une part, avec le gouvernement russe de l'autre.
Le 6 fevrier M. Gorvin priait M. Wehrlin de s'occuper speciale-
ment de cette affaire et lui donnait comme collaborateur M.
Halle, secretaire du Dr Nansen.

M. Wehrlin s'est adresse le 23 Janvier au commissariat des
Affaires 6trangeres et a ete informe que cette affaire avait et£
remise entre les mains de M. Eyduk. M. Eyduk fit savoir que
l'enquete qu'il avait entreprise a abouti aux declarations suivan-
tes : l'organisation des refugies russes en question se trouvant
sur le territoire de la Republique d'Extreme-Orient avec lequel
le gouvernement des Soviets est en relations tres suivies, les
refugies doivent s'adresser, pour toutes les questions de detail,
au representant du commissariat des Affaires etrangeres qui s'y
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trouve ou au gouvernement de la Republique d'Extreme-Orient.
M. Wehrlin continue a preparer les possibilites de cette eva-

cuation. L'interet de cette action est d'autant plus grand
qu'en y donnant son consentement le gouvernement des Soviets
fait preuve d'un reel desir de contribuer a cette ctuvre humani-
taire, ce qui permettrait d'esperer qu'une mesure analogue
pourrait etre etendue dans la suite aux families d'autres emigres
russes.

II. Le 3 mars, le ministre de Lettonie a Rome a communique
la copie d'une requete adressee au Comite international de la
Croix-Rouge par le corps consulaire de Vladivostock et exposant
la situation tragique des refugies de nationalites diverses concen-
tres dans cette ville et dans les provinces avoisinantes.

Selon ce rapport le nombre des refugies dans ces regions
serait de 22,800 personnes. L'emigration de ces refugies en
Extreme-Orient a ete provoquee par la retraite des armees russes
du front allemand pendant la guerre mondiale. De nombreux
habitants furent obliges de se sauver a l'interieur du pays.
Ces masses de refugies sont arrivees en particulier des territoi-
res constitues depuis en republiques independantes telles que la
Pologne, la Latvie, la Lithuanie, l'Esthonie ; d'autres sont arri-
ves de Georgie, de Finlande, de Roumanie, de Serbie et de Slo-
vaquie. Echoues en Extreme-Orient ces refugies n'ont plus ni
la possibilite ni les moyens de retourner chez eux.

Le corps consulaire a Vladivostock a nomme un comite
special pour etudier la situation de ces refugies, et a recueilli
des informations detaillees a leur sujet. A la suite de la crise
economique et de la famine qui s'etend dans les districts d'Extre-
me-Orient, la situation materielle de ces refugies empire de jour
en jour.

Le corps consulaire a pris l'initiative de former un comite
special pour venir au secours des affames, mais les fonds dont
dispose ce comite sont tres limites. II s'est aussi adresse a la
Societe des Nations et a la Croix-Rouge internationale en deman-
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dant d'entreprendre par voie maritime l'evacuation de ces vic-
times de la guerre mondiale.

Le Comite international de la Croix-Rouge a examine avec
interet cette demande et a signale aux gouvernements letton,
roumain, polonais, esthonien, yougoslave, lithuanien, finnois
et tchecoslovaque la triste situation de leurs ressortissants en
Siberie et la necessite qu'il y aurait d'etudier au plus tot la facon
d'organiser leur rapatriement.

III. Un groupe de 5,000 emigres russes dans la region de
Kouldja (Hi) (Chine), avait adresse un appel au Comite inter-
national en date du 15 aout 1921, sollicitant des secours en ar-
gent, en vetements et en medicaments. Afin d'obtenir des ren-
seignements precis sur la situation de ces refugies et de pouvoir
etudier ensuite de quelle facon ils pourraient etre secourus,
le Comite international de la Croix-Rouge demanda a l'Alliance
universelle des Unions chretiennes de jeunes gens a Geneve de
lui procurer ces renseignements par l'intermediaire de ses mis-
sions en Chine, et de l'informer si ces dernieres voudraient even-
tuellement se charger de la distribution de secours qui pourraient
etre obtenus en faveur des refugies en question. L'Alliance uni-
verselle s'adressa alors a l'Union chretienne de jeunes gens de
Chine qui, a son tour, entreprit une enquete par l'intermediaire
de la « China Inland Mission ». Suivant les reponses obtenues
par l'Alliance universelle et communiquees au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, en date du 21 mars, la situation
des refugies de Kouldja est en effet lamentable et necessite des
secours urgents qui pourraient etre distribues, le cas echeant,
par la «China Inland Mission». Le nombre de ces refugies
est actuellement de plus de 2,300. Le haut commissariat pour les
refugies russes a ete avise de ces demandes et des informations
obtenues.
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Missions et delegations.

M. Lucien Cramer, membre du Comite international et M.
Frederic Sutter, chef de la tresorerie, se sont rendus a Berlin le
4 avril pour y regler diverses questions relatives au rapatriement.
. M. Schlemmer, secretaire du Comite international, s'est rendu
a Paris du 27 au 29 mars. M. Schlemmer a ete recu par Hamid
Bey, vice-president du Croissant-Rouge ottoman.

Le colonel Stoll, qui s'etait rendu a Munich, est reparti de cette
ville le 27 mars et est arrive a Trieste le 28. Le colonel Stoll est
rentre de Trieste a Berlin le 5 avril.

M. Dessonnaz a annonce son arrivee a Kharkoff le 21 mars.
M. Ehrenhold est rentre de Moscou a Geneve le 3 avril.
Le Dr Bacilieri, delegue du Comite international a Bucarest,

a passe le Dniestr a Tiraspol le 7 mars avec un transport de se-
cours destine' aux fugitifs de la rive ukrainienne du Dniestr
et envoye par la Conference universelle juive de secours. Le Dr

Bacilieri est rentre a Bucarest le 20 mars.
MM. Burnier, Wehrlin, Gloor, Zwerner et Reymond conti-

nuent leur activite a Constantinople, Moscou, Varsovie, Belgrade
et Vienne.

En Russie. — A la suite d'une demande adressee par 1'Euro-
pean Student Relief, M. Wehrlin s'est occupe des le 15 no-
vembre 1921 de reunir une documentation complete sur la situa-
tion actuelle des etudiants russes.

M. Wehrlin a pu communiquer a l'E. S. R. une statistique
fournie par le departement de l'lnstruction professionnelle, un
apercu sur la situation des etudiants, redige par le representant
de 1' Union des cooperatives d'etudiants a Petrograde, et une
lettre de M. Preobrajensky, membre du college du commissariat
de l'lnstruction publique et chef du departement de l'lnstruc-
tion professionnelle.

Le 31 decembre, M. Wehrlin a obtenu une audience de M. Lu-
natcharsky, commissaire du peuple pour l'lnstruction publique,
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qui lui a fait savoir que son commissariat avait decide de se met-
tre a la disposition des institutions humanitaires desireuses de
venir en aide a la jeunesse universitaire.

M. Wehrlin se mit egalement en rapport avec les representants
des etudiants de Petrograde et de Moscou, qui lui ont donne
des explications verbales sur la situation et l'ont prie d'effectuer
les distributions en s'adressant directement a leur organisation.
Les autorites se sont declarees d'accord pour que les reparti-
tions se fassent par les associations des etudiants elles-me'mes.
M. Wehrlin a immediatement fait les demarches ne"cessaires
pour que l'aide promise s'effectue au plus vite.

L'European Student Relief vient de faire savoir au Comite"
international qu'a la suite de ses enquetes preliminaires il lui
a ete possible de commencer l'ceuvre de secours en faveur des
etudiants de Russie. Son representant M. T. Colton vient de
communiquer que l'activite avait deja commence dans plusieurs
centres universitaires et qu'il est en train d'organiser l'ceuvre
de secours a Petrograde, Moscou et Kiev.

M. Donald Grant d.e son cote doit arriver sous peu a Moscou,
et etendra l'activite de 1'European Student Relief aux Univer-
sites de Kasan, Samara, Saratov. En outre, une campagne est
en ce moment preparee en faveur du Student Relief Fund pour
la Russie et aura lieu prochainement. Les fonds dont dispose
deja l'European Student Relief permettront de soutenir cette
oeuvre pendant le semestre d'ete.

En Allemagne. — M. Bourwig, chef de section du ministere
de l'lnterieur a communique a M. de Watteville, haut com-
missaire adjoint pour les refugies russes, quelques renseignements
sur la question des refugies russes en Allemagne.

II faut estimer le chiffre de ces refugies a 600,000; dans ce
nombre sont compris les ressortissants polonais qui n'ont pas
opte pour la Pologne dans le delai present et sont de ce fait
assimiles aux Russes. La grande majorite des refugies sont des
agriculteurs qui se trouvent disperses dans les provinces de la
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Prusse orientale et occidentale, dans le Brandebourg et en Si-
lesie. Les classes moyennes et les intellectuels representant le
15 a 20% du chiffre total, sont groupes dans les villes ; c'est parmi
eux qu'il faut chercher les cas les plus douloureux de privations.
La categorie dont on s'est occupe le plus est celle qui se trouve
dans les camps d'internement et qui est formee d'anciens pri-
sonniers de guerre ne desirant pas rentrer en Russie, des debris
d'anciennes armees anti-bolchevistes et des fugitifs arrives en Alle-
magne dans un etat de denument complet. Ces camps seront
supprimes au ier avril prochain.

En consequence du grand nombre de refugies russes en Alle-
magne, le gouvernement s'efforce d'empecher l'arrivee de nou-
veaux ressortissants russes. Les autorites sanitaires allemandes
invoquent la necessite de prendre des mesures de rigueur pour
s'opposer a l'arrivee de nouveaux emigrants, surtout par la
Pologne.

En Autriche. — M. Reymond, delegue adjoint du Comite' inter-
national en Autriche, donne quelques renseignements sur Fac-
tion de secours aux refugies russes en Autriche.

Les organisations qui s'occupent du secours aux refugies
russes sont :

i° La mission de l'ancienne organisation de la Croix-Rouge
russe, qui des novembre 1920 a secouru plus de 2,000 personnes.
Ces secours consistent en : a) assistance medicale aux invalides
de guerre, b) dispensaires, c) repas, d) asiles pour les refugies
russes, e) vetements, /) cas individuels.

2° Le comite des refugies russes.
30 Le comite des etudiants de Russie.
40 La mission du Comite international qui, grace aux fonds

que feu S. S. Benoit XV avait mis a la disposition de 1'Union
internationale de secours aux enfants pour les enfants de refu-
gies russes, a pu distribuer des ve'tements, des vivres, du lait, etc.

En Roumanie. — Le Dr Bacilieri vient d'obtenir de person-
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nes recemment arrivees en Roumanie, des informations sur la
situation sanitaire sur la rive gauche du Dniestr.

L'hiver etant tres rigoureux en Ukraine, les refugies, depour-
vus de tout effet d'habillement, sont exposes aux pires souffran-
ces. Tout le monde est en loques, peu de gens possedent une paire
de chaussures. Les prix atteints pour les objets de premiere
necessite sont :

I livre russe (409 gr.) de pain noir 25,000 roubles
I » de viande 18,000 »
1 » farine de mais 10-12,000 »
1 » d'oignons 60,000 »
1 » polenta (bouillie de mais).... 20,000 »
1 poudde bois de chauffage (16 kgr.) 30,000 »

Avec de tels prix la majorite des refugies est condamnee
a une famine perpetuelle. En raison de cet etat de choses, on
remarque parmi les refugies une tendance a quitter la region du
Dniestr. Ces gens ont perdu tout espoir de passer en Bessarabie
et rentrent a l'mterieur de l'Ukraine. Mais au lieu des petits
villages d'ou ils sont originaires, villages d'ailleurs en grande
partie detruits, ils s'en vont de preference dans les grands cen-
tres, Odessa, Kiev, Poltava ou ils se sentent plus a l'abri des
violences et ou ils comptent pouvoir se procurer du travail. Mais
la egalement la vie devient toujours plus difficile particuliere-
ment pour les enfants et les vieillards. La majeure partie des
refugies restes sur la rive gauche du Dniestr est composee de
vieillards, de femmes et d'enfants concentres dans les petits
villages de Kamienka (500 families), Raschkow (150 families),
Dzigovka (500 families), Ribnitza et autres.

Les comites de refugies, plus ou moins reconnus par les au-
toritds sovietiques, continuent a fonctionner mais n'ont guere
de moyens d'action. L'argent ne peut etre d'une grande utilite
puisqu'on ne peut pas acheter grand'chose dans le pays.

Le Comite social israelite a fourni des secours en vetements ;
malheureusement, ces v&tements, dans un delai assez bref,
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finissent par se trouver entre les mains des paysans ou de la
population locale, car les refugies, presses par la faim, les ven-
dent pour s'acheter de la nourriture.

Les conditions de logement sont tres defectueuses. Toute aide
sanitaire fait defaut, les medicaments n'existent plus. D'apres
les renseignements recents fournis par les autorites de Bessara-
bie, les refugies constituent un danger pour la sante publique.

La situation intenable sur la rive gauche du Dniestr a pro-
voque depuis quelque temps une recrudescence du nombre
des malheureux qui passent en Bessarabie malgre les graves
dangers qu'ils courent pendant ce passage. A Bender, il y a
400 nouveaux arrives, il en passe 150 a 200 par semaine sur le
Dniestr gele.

Les femmes tiennent leurs enfants sur leurs bras tendus
arm de faire pitie aux soldats de la frontiere ; elles expliquent
qu'elles preferent etre fusillees que de retourner a 1'endroit ou
leurs enfants sont menaces de mourir d'inanition. Les autorites
roumaines, devant ce spectacle d'horreur, permettent souvent a
ces malheureux d'entrer en Bessarabie.

M. Bacilieri signale que tous les preparatifs pour le premier
transport de secours en faveur de ces malheureux sont termi-
nes et que les dispositions necessaires ont ete prises avec M.
Hermann, de la Conference universelle juive de secours, ainsi
qu'avec le Comite roumain de l'American Joint Distribution.

Le 25 fevrier, M. Bacilieri a communique encore les nouvelles
suivantes qui lui ont ete transmises par une personne rentrant
actuellement de Russie :

La situation sanitaire sur la rive gauche du Dniestr est de
plus en plus precaire. Lorsqu'une region de la Russie est moins
atteinte par la disette, toutes les populations des regions affa-
mees s'y portent en masse et cette region ne tarde pas a etre
e'puisee a. son tour. C'est ce qui est arrive pour l'Ukraine du sud.

Actuellement le gouvernement d'Odessa est declare officiel-
lement « Gouvernement de disette », et les requisitions y sont
interdites. La population a emigre vers la Podolie ou la recolte
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a ete bonne et qui seule possede encore quelques vivres. La sous-.
alimentation et les grands froids ont fait eclore un grand nombre
de maladies. Le nombre de gens qui meurent de faim et de froid
croit sans cesse et c'est par charettes entieres qu'on transporte
les cadavres au cimetiere, devant une population indifferente,
habituee a ce spectacle. Le typhus a fait son apparition
et se propage rapidement. Les journaux russes sont rem-
plis d'appels pressants a la population pour l'exhorter a
lutter contre le fleau. A Tiraspol on a evacue 250 enfants envi-
ron venant des regions affamees. Mais la population proteste,
declarant qu'il y a deja trop de bouches a nourrir.

II semble done que seule une action immediate de grande
envergure pourrait sauver ces populations qui se debattent
entre la famine et les epidemies.

La Conference universelle juive de secours a envoye de Rou-
manie, a l'adresse de M. Dessonnaz, delegue du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge en Ukraine, un transport de pains
azymes d'une valeur de 35,000 francs francais, destines a etre
distribues aux fugitifs de la rive gauche du Dniestr.

Le Dr Bacilieri est charge de faire les demarches en Roumanie
en vue de la confirmation par le gouvernement roumain des
autorisations accordees a la Conference universelle juive de se-
cours d'envoyer des transports sur la rive gauche du Dniestr
pour venir en aide aux refugies qui s'y trouvent.

On peut estimer a 100,000 les personnes ayant passe le Dniestr
pour se refugier en Roumanie ; dans ce nombre il y a les sol-
dats des armees blanches, desarmes par les Roumains. Beaucoup
de refugies ont quitte la Roumanie et emigre a l'etranger, aux
Etats-Unis surtout. Actuellement il reste en Roumanie 45,000
refugie's juifs ukrainiens pour la plupart. Les refugies israelites
ont trouve en Bessarabie des organisations juives tres bien instal-
lees, qui s'occupent de leurs secours immediats, nourriture,
logement, aide medicale, etc., et leur paie les frais de voyage
pour emigrer ou leur procurer du travail.

Ces refugies viennent des gouvernements de Kiev (3,304
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families), Podolie (3,777 families), Volhynie, Kherson et Pol-
tava. La presque totalite des refugies arrive de petites villes
ou de villages qui paraissent avoir le plus souffert des devas-
tations. La raison du depart de ces refugies doit etre recherchee
en majeure partie dans les pogroms et les agressions de bandes
armees au cours de 1920-1921.

La proportion des femmes et des enfants est assez considera-
ble. 28% de ces refugies exercaient le petit commerce, 14% les
metiers, 4% les professions libe"rales, 1% l'agriculture ; 14%
seulement de ces re'fugie's ont trouve' une occupation en Rouma-
nie.

Le 97% des refugie's a exprime' le ddsir d'emigrer aux Etats-
Unis surtout, ou en Palestine, 3% des refugies seulement desirent
s'etablir en Roumanie. La majeure partie de ces refugies repre-
sentent la petite bourgeoisie qui avait une fortune tres limi-
tee consistant, pour la plupart, en biens immobiliers. Le
53% de ces petits proprie'taires ont pu vendre leurs biens ou
les emporter, le 13% les laisser sous la surveillance de leurs
parents ; les autres ont vu leurs biens saccages.

Les refugies ont subi des pertes cruelles parmi les mem-
bres de leurs families. C'est ainsi que 3,988 families comptant
23,572 membres ont eu 8,081 tues. Les cas sont frequents
de families comptant 6 ou 7 tues. Les districts de grandes villes
comme Kiev ont donne un nombre assez limite de tues alors
que les districts de campagne enregistrent les deces par milliers.

Les periodes de passage du Dniestr dependent de la situation
politique dans les regions voisines de la rive gauche. Les autori-
tes roumaines ont mis en etat d'arrestation 2,266 personnes et
leur ont inflige une peine variant entre 3 jours et 6 mois d'arres-
tation ; 6 personnes seulement sont restees enfermees plus de
6 mois.

Bien que la plupart des refugies desirent emigrer pour rejoin-
dre leurs parents se trouvant a l'etranger, il y en a un certain
nombre qui retourneraient en Russie s'ils etaient surs de retrou-
ver une meilleure vie economique que celle qu'ils ont quittee.
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En Grece. — M. Schatzmann a presente au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge un rapport complet sur sa mission
d'inspection en Grece (Janvier et fevrier 1922). Le but de cette
mission — on s'en souvient — etait de visiter les camps de pri-
sonniers turcs en Grece. Parti le 28 decembre, M. Schatzmann
est arrive a Athenes le 3 Janvier. Apres avoir pris contact avec
les autorites et la Croix-Rouge hellenique, M. Schatzmann a
visite les camps du Vieux-Phalere, du Piree (5 Janvier) de Liossia
{6 Janvier), les camps de soldats et d'officiers ainsi que les deta-
chements de travail de Corfou (10 Janvier).

M. Schatzmann continua ensuite ses visites a Leucade, au
Chateau de St-Maure, a Patras et Corinthe. Rentre a Athenes
pour y entreprendre des demarches au sujet des sanitaires et
des invalides, le delegue du Comite international repartit le
22 Janvier pour Larissa, ou il inspecta divers camps ainsi qu'a
Volo. Un voyage en Crete a permis a M. Schatzmann de se rendre
compte de la situation des prisonniers a Herakleion, a la Canee,
a la Sude et au fort d'ltzeddin. Apres etre rentre a Athenes
ie 5 fevrier, M. Schatzmann quitta cette ville le 8 fevrier pour
Smyrne ou il prit contact avec l'etat-major de l'armee d'Asie
mineure et visita le double camp d'intendance de la Punta,
le camp du pare des automobiles, ceux de Baldjova Chalka-
Dunar, Punar-Baschi. De retour a Athenes le 15 fevrier les der-
nieres visites de la mission furent consacre'es a des prisonniers
turcs se trouvant a Athenes meme. Apres avoir accompli sa
mission d'une facon tres complete, M. Schatzmann repartit
d'Athenes le 20 fevrier via Brindisi-Bologne-Milan et arriva a
Geneve le 24 fevrier.

Selon le rapport de M. Schatzmann, la totalite des camps de
prisonniers est repartie en 6 groupements : 1) Athenes ; 2) Larissa;
3) Crete ; 4) Leucade ; 5) Salonique ; 6) Smyrne. L'impression
generate produite par l'etat physique et moral des prisonniers
est bonne. II n'y a que peu de plaintes concernant la nourriture,
lc logement, l'habillement, et le traitement. M. Schatzmann,
signale la predominance parmi les internes de l'element civil.
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Au point de vue du logement, les prisonniers sont hospitalises
dans des chambres inoccupees de casernes, dans des forteresses
abandonnees, des mosquees desaffectees et autres edifices publics
et prives. Un certain norabre de tentes et baraques ont ete mises
a leur disposition.

La nourriture est la meme que celle que recoit le soldat grec.
Un certain nombre de prisonniers sont repartis dans les deta-
chements de travail et touchent i drachme par jour. Le travail
a une influence enorme sur le moral des prisonniers ; ceux qui
se trouvent dans les detachements agricoles sont plus satis-
faits que ceux qui restent aux camps de concentration.

M. Schatzmann souligne l'activite des comites de dames
visiteuses, institues par la reine, presidente d'honneur de la Croix-
Rouge hellenique. Ces comites visitent les camps et signalent
les ameliorations a faire. Des sous-vetements, du linge et divers
objets sont distribues aux captifs.

Echange des invalides. — Une commission de medecins grecs
a suivi de pres la tournee d'inspection de M. Schatzmann et a
designe les invalides a rapatrier. Ces invalides ont ete concentres
sur Athenes d'ou ils seront diriges vers leurs foyers.

Echange des sanitaires. —• La mission de M. Schatzmann a
obtenu de l'etat-major grec la promesse formelle de rendre a
la Turquie 5 medecins provenant d'Asie Mineure ainsi que 7
medecins et 16 sanitaires de Thrace, a condition qu'ils ne retour-
nent pas dans leurs pays d'origine.

Hygiene. — M. Schatzmann signale que l'eau est rare dans
les camps, les reclamations concernant les bains sont nombreu-
ses. M. Schatzmann a obtenu egalement que des vetements et
des couvertures supplementaires soient fournis aux prisonniers
qui se plaignaient du froid.

Courrier. — Quelques plaintes ont ete signalees concernant la
lenteur du courrier.

Infirmeries. — Beaucoup de camps ne possedent pas d'in-
firmerie. Bien des malades dont l'etat reclamerait un lit d'hopi-
tal continuent a vivre au milieu de leurs coUegues bien portants.
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M. Schatzmann signale que d'une maniere generale les mesures
sanitaires sont insuffisantes.

Camps de civils. — I l y a dans la plupart des camps de civils,
des vieillards et des enfants. Les femmes sont presque toujours
isolees. Parmi les vieillards de nombreux pretres et notables
de province. M. Schatzmann insiste pour que les vieillards,
les enfants et les soutiens de famille soient rapatries en tout
premier lieu.

L'arrestation des civils d'Asie mineure s'est faite dans bien
des cas par des denonciations dont la valeur n'a pu etre suffisam-
ment definie.

M. Schatzmann signale enfin que parmi les captifs il a trouve
des Ottomans refugies d'Herzegovine et de Bosnie au moment
ou ils allaient rentrer dans leur pays. Le delegue du Comite inter-
national a reconnu egalement des prisonniers ottomans internes
par les Anglais en Egypte et en Mesopotarnie, licencies a la fin
de la guerre et qui avaient ete captures a nouveau par les troupes
helleniques.

M. Schatzmann a constamment plaide la cause des internes
civils arm d'obtenir leur rapatriement. II a obtenu des autorites
competentes la promesse qu'elles prendraient les mesures neces-
saires dans ce sens. La mission a eu ainsi comme resultat en dehors
de ce qui concerne les prisonniers de guerre proprement dits,
le rapatriement d'un grand nombre de captifs parmi lesquels
des fonctionnaires, des pretres, des vieillards et des enfants.

II y a lieu de souligner le resultat important obtenu par la
mission de M. Schatzmann pour l'amelioration et la liberation
progressive des internes ottomans en Grece.
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