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Comitg international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre' par des decisions
des Conferences internationales des Societfe 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-
s6e corporativement et possede la personnalite' civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comite's 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 : rimpartialite", l'independance
politique, confessionnelle et economique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et l'egalite des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des calamites civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's 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 favour des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comite international de la Croix
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formula a utlliser dans un testament:

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

la sotnme de
legs a acquitter franc de tons droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite" international, dont toutes les ressources sont consa-
cre"es a l'accomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compia de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Liste complgmentaire des d£l£gu£s des Croix-Rouges
nationales a la Xme Conference Internationale

(28 aout 1923) \

CROIX-ROUGES : DELEGUES :

ALBANAISE. — M. le Dr A. Sadeddin, directeur general de la
Croix-Rouge albanaise.

ARGENTINE. — M. le Dr Nicolas Lozano, nomme pour la Commis-
sion speciale des delegues;
M. le Dr Andreae, a Geneve.

AUTRICHIENNE. — M. le Dr Johann Steiner.
BRESILIENNE. — M. le Dr Raul de Rio Branco, ministre a

Berne.
BRITANNIQUE (INDES ANGLAISES). —• Sir Claude Hill, directeur

general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

EQUATORIENNE. — Senor don Gonzalo Zaldumbide, envoye
extrordinaire et ministre plenipotentiaire de l'Equa-
teur en France.

FINLANDAISE. — M. le baron Mannerheim, president de la
Croix-Rouge finlandaise;
M. le commandant Gripenberg, secretaire general
de la Croix-Rouge finlandaise.

HELLENIQUE. — M. le prof. Geroulanos, membre du Conseil
d'administration;
M. le Dr M. Makkas, membre du Conseil d'admi-
nistration.

HONGROISE. — M. Zoltan Baranyai, chef du secretariat royal
hongrois pres de la Societe des Nations.

1 Voir Bulletin international n° de juillet 1923, p. 691.
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CROIX-ROUGES : DELEGUES :

ITALIENNE. — M. le senateur Giovanni Ciraolo, president de la
Croix-Rouge italienne ;
M. le Dr Baduel, directeur general;
M. le comte G. Vinci, representant de la Croix-
Rouge italienne en Suisse.

JAPONAISE. — M. Ioinhi Matsuda, directeur du Bureau japo-
nais de la Societe des Nations.

LION ET SOLEIL ROUGE PERSAN. — Emir Zoka ed Dovled,
ministre de Perse a Berne.

NEERLANDAISE. — Mlle A. H. M. Thorbecke, membre du Comite
central.

PARAGUAYENNE. — M. Emmanuel Schoch, consul du Paraguay,
a Geneve.

SIAMOISE. — M. le lieut. colonel prince Pridi, attache militaire
pres la Legation de Siam en France, nomme pour la
Commission speciale des delegues ;
M. T. Hoontrakul, secretaire de la Legation de Siam
en France.

Liste comptementaire des d£l£gu£s des Gouvernements
a la Xlme Conference Internationale.

GOUVERNEMENTS : DELEGUES :

ALBANIE. — M. le Dr A. Sadeddin, directeur general de la
Croix-Rouge albanaise.

ARGENTINE : M. Fernando Perez, envoye extraordinaire et
ministre plenipotentiaire pres de S. M. le Roi
d'ltalie, a Rome.

FINLANDE. — M. le commandant Gripenberg, secretaire gene-
ral de la Croix-Rouge finlandaise.

GRANDE-BRETAGNE. — Major general Sir William Macpherson,
K. C. M. G., C. B.

PORTUGAL. — M. le ministre du Portugal a Berne.
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INSTITUTIONS, PERSONNALITES :

Boy Scouts International Bureau : M. de Bonstetten.
Conseil international des Femmes : Mme Avril de Sainte-

Croix, a Paris.
Consistoire de l'Eglise nationale protestante : M. Alfred

Martin, president.
Friends War Victims Relief Committee : Miss A. Ruth Fry,

secretaire general.
Joint Foreign Committee of the Jewish Board of Deputies

and the Anglo-Jewish Association a Londres: M. Lucien
Wolf.

Mouvement de la jeunesse au secours de 1'enfance
(secretariat international) : M. Edouard Barde, secretaire

general.

RECTIFICATIONS :

En date du 27 juillet, la Croix-Rouge francaise informe le
Comite' international que M. de la Bouliniere ne pourra pas se
rendre a Geneve pour la XIme Conference.

En date du 28 juillet, MUe Dr A. G. Masarykova, fait savoir
qu'elle ne pourra pas se rendre a Geneve.
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XPe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

DU 28 AOUT AU ier SEPTEMBRE 1923 A GENEVE

ORDRE DU JOUR1

ET PROGRAMME

MARDI 28 AOUT 1923 :

15 heures. Athenee (rue de l'Athenee, 2) :

Reunion de la Commission speciale des delegues2.
1. Composition et nomination du Bureau de la Conference:

President, Vice-Presidents, Secretaires.
2. Examen du reglement.
3. Fixation de l'ordre du jour des seances pldnieres.

17 heures. Universite (promenade des Bastions), Salle
de l'Aula :

Seance fileniere. •— Ouverture de la Conference.
1. Discours du President du Comite international de la Croix-

Rouge.
2. Appel des Delegations.
3. Nomination du Bureau.
4. Formation des Commissions.

1 Aux termes du Reglement pour les Conferences internationales,
la Commission speciale des delegues reste libre d'apporter des chan-
gements a l'ordre du jour.

2 Chaque Comite central n'a droit qu'a une voix. II paraitrait desi-
rable que chaque Comite central ne designat qu'un delegue.
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I. Commission pour l'examen du Rapport general du

Comite international de la Croix-Rouge.
II. Commission des finances (partie financiere du Rapport

general du Comite international de la Croix-Rouge).
III. Commission pour l'organisation Internationale de la

Croix-Rouge.
IV. Commission pour l'examen du rapport de M. le Dr F.

Ferriere sur la Situation des ciyils tombes a la guerre au
pouvoir de l'ennemi.

V. Commission pour le projet de M. le senateur Ciraolo
relatifaune CEuvre internationale de secours aux popu-
lations frappees de calamites.

21 heures. Palais Eynard (rue de l'Athenee) :

Reception offerte par le Comite international de la
Croix-Rouge.

MERCREDI 29 AOUT 1923 :

10 heures. Universite (salle de l'Aula) :

Seance pleniere.

Presentation des rapports.

Rapports speciaux du Comite international.

Fonds de l'lmperatrice Augusta,
Fonds de l'lmperatrice Maria Feodorovna.
Medaille Nightingale.
Fonds de l'lmperatrice Shoken.

Rapport general du Comite international.

Rapport sur l'organisation internationale de la
Croix-Rouge.

Rapport de M. le DT Ferriere sur un Projet de
convention internationale relative aux civils
internes, deportes, evacues et rejugies.

Rapport de M. le senateur Ciraolo sur son pro-
jet d'une CEuvre internationale de secours aux
populations frappees de calamites.

Remarque : Ces rapports ayant et& imprimes et distribute d'avance seront simple-
ment resumis, en vne d'orienter le travail des Commissions.
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15 heures. Seance des Commissions.

16-18 h. The offert par le Comite international de la Croix-
Rouge au Palais Eynard (Bastions).

JEUDI 30 AOUT ET

VENDREDI 31 AOUT :

10 heures. Universite (salle de l'Aula) :

Seances plenieres.

Rapports generaux des Societes nationales de la

Croix-Rouges.

Rapports speciaux :
1. Proposition de la Croix-Rouge am^ricaine relative a la neutra-

lite du materiel sanitaire.

2. Rapport de la Croix-Rouge beige :
a) Echange de membres de la Croix-Rouge en temps de guerre

entre les pays belligerants, afin de determiner, mieux que
cela n'a eti fait jusqu'a present, les actes contraires a la
Convention de Geneve.

b) Mesures a prendre contre l'usage exageYe1 de l'insigne de la
Croix-Rouge.

3. Rapports sur l'ex&ution des mandats donnas par la Xme Con-
ference relativement a :

a) la revision de la Convention de Geneve de 1906.
b) l'elaboration d'un code de prisonniers de guerre.

4. Rapport du Bureau international du Travail sur l'Organisation
de l'assistance aux invalides.

Remarque : Les rapports ayant ite Imprimis et distribute d'avance seront simple-
ment pr&sentes et sommciirement comtnentes.

Eventuellement : Rapports des Commissions.

15 heures. Seances des Commissions.

16-18 h. The offert par le Comite international de la Croix-
Rouge, au Palais Eynard (Bastions).

21 heures. Palais Eynard. — Reception oflerte par le Comite
international.

SAMEDI ier SEPTEMBRE 1923.

10 heures. Eventuellement : Seance pleniere de cloture.
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Messieurs les delegues sont pries, des leur arrivee, de
se presenter a la Salle de distribution des imprime's,
Universite (Bastions), salle n° 27 (entre 9 h. */a et midi ou
14 et 16 heures), pour recevoir leur carte de membre et
les imprime's concernant la Conference, qui n'auront pas
ete envoyes d'avance.

Dans cette mfime salle, ils trouveront une case portant
leur nom et ou seront deposes chaque matin les proces-
verbaux de la seance de la veille, leur courrier et tous les
imprimes qui n'auraient pas ete distribues le premier jour.

Une nouvelle edition du present ordre du jour paraitra a la
veille de la Conference et indiquera les places des delegations et la
distribution des locaux.

XIme Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Reorganisation de la Crsix-Rouge Internationale.

{Deux cent vingt-neuvieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 26 juillet 1923.

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

Messieurs,

Comme suite a notre circulaire n° 228, du 6 juillet 1923, nous
avons l'honneur de vous soumettre ci-apres :

1. Le texte de la resolution votee par le Comite international
de la Croix-Rouge dans sa seance du 25 juillet 1923.

2. Les propositions du Comite international de la Croix-Rouge
a la XIme Conference, en ce qui concerne le probleme de la reor-
ganisation de la Croix-Rouge internationale.

Nous croyons, en effet, utile de vous adresser immediatement
ces propositions du Comite international de la Croix-Rouge,
mentionnees sous chiffre 4, lettre c, de la resolution reproduite
ci-apres.
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Les documents officiels et le rapport du Comite international
sur les negociations qui ont eu lieu, en 1922-1923, entre ses dele-
gues et ceux du Conseil des gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge (voir la resolution reproduite ci-apres, chiffre
4, lettres a et b) sont a l'impression et vous parviendront d'ici
peu.

Veuillez agreer, Messieurs, les assurances de notre tres haute
consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

Paul DES GOUTTES, Gustave ADOR,

Vice-President, President,

I. RESOLUTION

votee par le Comite international de la Croix-Rouge, dans sa seance
du 25 juillet 1923.

Le COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE,

1) sans modifier l'ordre du jour de la XIme Conference, re-
grette qu'un projet de reorganisation de la Croix-Rouge inter-
nationale n'ait pu etre soumis a l'examen des Societes nationales ;

2) confirme les principes exprimes dans sa circulaire n° 228
sur les competences et les droits des Societes nationales appelees
a se prononcer sur la reorganisation de la Croix-Rouge inter-
nationale ;

3) exprime la conviction qu'avec le concours effectif de toutes
les Societes nationales, la reorganisation de la Croix-Rouge
internationale pourra etre realisee d'une maniere conforme aux
idees fondamentales et aux veritables interets de la Croix-Rouge ;

4) decide de faire parvenir a tous les Comites centraux, en
vue de la XIme Conference :

a) les documents officiels de nature a les renseigner exactement
sur la marche des negociations qui ont eu lieu, en 1922 et
1923, entre le Comite international de la Croix-Rouge et le
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Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en vue d'etablir un
projet commun de reorganisation de la Croix-Rouge inter-
nationale,

b) un rapport base sur ces pieces justificatives,
c) les propositions du Comite international de la Croix-Rouge ;

5) declare, en attendant l'epoque ou la Croix-Rouge inter-
nationale pourra etre reorganised, vouloir poursuivre son acti-
vite, comme par le passe, dans un esprit de devouement desin-
teresse a la cause de la Croix-Rouge, de loyaute et de Concorde.

II . REORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

PROPOSITIONS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

A LA XIme
 CONFERENCE

Se referant a sa circulaire n° 228, aux documents officiels
communiques a tous les Comites centraux sur la marche des
negotiations de 1922-23 entre le Comite international de la
Croix-Rouge et le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, ainsi
qu'au rapport etabli par le Comite international de la Croix-
Rouge sur la base de ces pieces justificatives, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a l'honneur de soumettre a la XIm e

Conference les considerations suivantes :
Ainsi que le Comite international de la Croix-Rouge l'a declare

dans sa circulaire n° 228, c'est maintenant aux Societes natio-
nales elles-memes, reunies a la XIme Conference, qu'il appartient
— sans entrer dans des details qui, le cas echeant, devraient
tout d'abord faire l'objet des travaux d'une commission d'etudes
— d'indiquer la voie a suivre, en ce qui concerne la suite des tra-
vaux relatifs a la reorganisation de la Croix-Rouge interna-
tionale.

II est essentiel, en effet, qu'en manifestant sans retard, direc-
tement et nettement leur volonte a cet egard, les Societes natio-
nales mettent fin a l'etat hautement prejudiciable d'incertitude
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et de malaise qui existe aujourd'hui dans le domaine de la Croix-
Rouge internationale.

Le Comite international de la Croix-Rouge demande done
a la XIme Conference de dire, avant tout, si elle considere qu'un
rapprochement organique entre le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge doive,
dans l'interet de la Croix-Rouge tout entiere, etre realise le plus
t6t possible.

Si, ainsi que le pense le Comite international de la Croix-Rouge,
la XIme Conference resout par l'affirmative cette question fonda-
mentale, le Comite international de la Croix-Rouge serait heu-
reux qu'elle voulut bien se prononcer ensuite sur deux autres
points de portee generate, qui sont les suivants :

1. La XIme Conference partage-t-elle la conviction exprime'e
par le Comite international de la Croix-Rouge dans sa circulaire
n° 228, etd'apres laquelle, tout en cherchant a faciliter l'e'tablis-
sement d'une organisation plus satisfaisante que le dualisme
actuel, le Comite international de la Croix-Rouge doit — sans
prejudice des droits les plus etendus a donner aux Socie'te's
nationales — maintenir sa neutralite et son absolue indepen-
dance, et les maintenir aussi bien pour 1'accomplissement de
sa mission traditionnelle en temps de guerre que pour l'execution
de toutes les taches humanitaires qui peuvent lui etre confiees,
en temps de paix, en raison de son caractere rigoureusement
impartial et desinteresse ?

2. La XIme Conference estime-t-elle qu'un siege unique doive
etre prevu pour la future Croix-Rouge internationale et pour
ses services centraux ?

Le premier examen des questions ci-dessus pourrait etre confie,
par la XIme Conference a sa Commission des delegues, eventuelle-
ment elargie. Cette Commission pourrait etre chargee tant de
preparer les resolutions par lesquelles la XIme Conference expri-
merait son opinion en seance pleniere, que de formuler des propo-
sitions au sujet du probleme, non moins important, de la proce-
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dure a suivre en vue de la reprise des travaux relatifs a la reor-
ganisation de la Croix-Rouge internationale.

En ce qui concerne ce dernier point, le Comite international
de la Croix-Rouge considere que les difficultes auxquelles les
pourparlers se sont heurtes jusqu'ici sont dues pour une large
part aux methodes suivies dans la discussion. II estime que ces
difficultes pourraient etre attenuees dans une grande mesure
par une procedure comportant, dans ses grandes lignes :

1) la nomination, par la XIme Conference, d'une commission
d'etudes composee de membres des Comites centraux des Society's
nationales, de membres du Comite international de la Croix-
Rouge, du directeur general de la Ligue et, peut-etre, de juris-
consultes ayant une autorite universellement reconnue ;

2) le mandat donne au president de la XIme Conference :

a) de fixer le lieu et la date de la premiere reunion de cette
commission d'etudes et de la convoquer ;

6) de communiquer a toutes les Societes nationales, en temps
opportun, les r&ultats des travaux de la commission
d'etudes;

c) d'inviter en meme temps les Societes nationales a lui faire
connaitre leur opinion dans un delai convenable ;

d) de convoquer a nouveau la commission d'etudes, pour lui
soumettre les observations des Societes nationales et lui
permettre d'elaborer un projet tenant compte de ces obser-
vations ;

e) de soumettre ce projet a toutes les Societes nationales;
/) de convoquer la Conference internationale, en session extra-

ordinaire, dans le delai qu'il jugera convenable apresl'envoi
du projet mentionne sous e), arm qu'elle prenne des decisions
definitives.

Au cas ou — contrairement a l 'attente du Comite' international
de la Croix-Rouge — la XIm e Conference estimerait opportun
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d'ajourner la reprise des travaux destines a realiser un rappro-
chement organique des deux institutions actuelles de la Croix-
Rouge internationale, le Comite international de la Croix-Rouge
se reserve de soumettre a la XIme Conference un plan destine
a associer, d'une maniere plus directe, les Societes nationales a
ses travaux.

Le Comite international de la Croix-Rouge estime, en effet,
que si les Societes nationales renoncaient, pour l'instant, a l'idee
d'une unification de la Croix-Rouge internationale, il y aurait
lieu pour lui de ne pas se contenter de s'adjoindre des membres
des diverses parties de la Suisse, ainsi qu'il l'a deja fait, mais
de reprendre en outre l'idee qu'il a envisagee des le mois de mai
1922 et adoptee en juin 1922 — idee a laquelle il a fait allusion
dans sa circulaire n° 222 — d'assurer une cooperation constante
des Societes nationales a son activite internationale.

Reconnaissance de la Croix-Rouge albanaise.

(Deux cent trentieme circulaire aux Comites centraux)

Genfeve, le 2 aout 1923.

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

Messieurs,
L'Etat d'Albanie a ete admis a adherer a la Convention de

Geneve. Par lettre circulaire aux Etats signataires, en date du
13 septembre 1922, le Conseil federal suisse a porte cette adhe-
sion a. la connaissance de tous les gouvernements qui participent
a ce pacte international. La premiere condition pour la recon-
naissance d'une Societe nationale de la Croix-Rouge etait remplie.

Quelque temps auparavant deja, en octobre 1921, une Societe
albanaise de la Croix-Rouge s'etait fondee en Albanie, et avait
ete ofnciellement reconnue par ordonnance gouvernementale
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n° 985, du 26 avril 1922 sous le titre de « Croix-Rouge alba-
naise».

La premiere tache de cette Societe fut de secourir les refugies
et de soigner les malades. Elle crea un dispensaire central,
dans lequel en 1922 un total de 12,565 personnes ont recu des
soins.

Les statuts de la Societe, qui ont ete elabores en 1922, sont
dans leurs grandes lignes, conformes aux bases fondamentales
et uniformes de la Croix-Rouge internationale. Us sont signes
par les ministres de l'lnterieur et de la Guerre. Us doivent
encore etre precises sur quelques points ; le Conseil de la Croix-
Rouge et le gouvernement se sont deja declares d'accord pour
introduire ces modifications.

Nous les publierons prochainement, des qu'ils auront ete
entierement mis au point, avec le decret gouvernemental qui
les approuve.

En attendant nous sommes heureux de saluer l'entree de cette
nouvelle venue dans la famille toujours grandissante des Societes
de la Croix-Rouge. Nous declarons done reconnaitre la Croix-
Rouge albanaise comme nouvelle Societe nationale de la Croix-
Rouge, et, l'accreditant omciellement aupres de ses devancieres
nous prions ses ainees de lui reserver bon accueil.

Le siege de la Societe albanaise est a Tirana.
Nous donnerons ulterieurement la composition de son Comite

central.
Le directeur general de la Societe est le Dr A. Sadeddin.
Veuillez agreer, Messieurs, les assurances de notre tres haute

consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-President.
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Personnel du Comity international de la Croix-Rouge*

{Deux cent trente et unieme circulaire aux Comitis centraux)

Geneve, le 6 aout 1923.

A Messieurs les Presidents et les membres du Comite
international de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Le Comite international de la Croix-Rouge a l'honneur de

porter a votre connaissance la nomination de trois nouveaux
membres qui, par leurs hautes qualites et leur experience des
problemes internationaux, lui ont paru specialement designes
pour servir au sein du Comite international, l'ceuvre et les tra-
ditions de la Croix-Rouge.

Nous avons done l'honneur de vous faire part du nom de ces
nouveaux membres.

M. G. MOTTA, conseiller federal, ancien president de la Confede-
ration suisse. M. Motta, originaire du Tessin, appele tout jeune
par la confiance de ses concitoyens aux charges publiques,
occupa tres rapidement au Conseil national une place en vue,
Connaissant parfaitement les trois langues nationales suisses^
il prit part a tous les grands debats des Chambres federates ;
il s'y fait remarquer par sa chaude eloquence et la parfaite
clarte de ses vues et de son argumentation. Elu en 1911 membre
du Conseil federal, il est aujourd'hui le chef du Departement
politique. M. le conseiller federal Motta fut des la premiere
assemblee de la Societe des Nations, president de la delega-
tion suisse, et il continua a rester a sa tete au cours des sessions
suivantes. Au sein de l'assemblee de la Societe des Nations,
son ardent idealisme et la conception elevee qu'il a des problemes
internationaux lui ont valu une situation eminente.

M. Max HUBER, juge a la Cour permanente de Justice inter-
nationale. M. Huber, d'origine zurichoise, fut nommeen 1905
professeur de droit public a la Faculte de droit de 1'Uni-
versite de Zurich. II acquit, de plus, au cours de nombreux
voyages d'etudes en Amerique, en Chine et en Australie, une
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grande competence touchant les problemes de legislation inter-
nationale. En 1907 il fut appele par le Conseil federal a sieger
a la Conference de La Haye comme troisieme delegue suisse.
En 1917, le Conseil federal le choisit comme jurisconsulte du
Departement politique. M. Max Huber fut un des grands par-
tisans de la Societe des Nations et, lorsque l'Assemblee gene-
rale de la Societe des Nations dut elire les membres de la Com-
mission permanente de Justice internationale, elle porta son
choix sur M. Max Huber, couronnant par la une brillante carriefe
tout entiere consacree aux problemes internationaux et juri-
diques.

M. Alois de MEURON, docteur en droit et avocat a Lausanne,
membre du Grand Conseil vaudois, depute au Conseil national.
M. de Meuron est en outre president de la delegation suisse a la
Commission franco-suisse pour l'amenagement du Rhone,
membre du Conseil de 1'Union interparlementaire, arbitre
entre le Portugal et l'Allemagne en application des articles
297 et 298 du Traite de paix de Versailles.

Nous sommes certains, Messieurs, que vous reconnaitrez
avec nous que la qualite de ces nouveaux membres, leur autorite
aussi bien dans le domaine national que dans le domaine inter-
national, leur experience de ce que doit etre la solidarity entre
les individus comme entre les nations, les designaient pour
faire partie du Comite international. Le Comite international de
la Croix-Rouge est persuade que ces forces et ces competences
nouvelles l'aideront dans l'accomplissement de sa tache huma-
nitaire.

En portant ces nominations a votre connaissance, nous vous
prions, Messieurs, de croire a l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, president.
V ice-president.
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Missions et delegations.

Continuant la visite des camps de prisonniers en Anatolie,
M. Georges Burnier et M. Charles Burckhardt, delegues du Comite
international de la Croix-Rouge, se sont rendus le 2 juillet a
Yahchi-Han, Konia, Adana, Talas, Keurmurler, etc. M. Burnier
est reparti pour Constantinople, le 19 juillet et M. Burckhardt
est rentre a. Geneve, le 3 aout; il a presente au Comite inter-
national un rapport sur sa mission.

Le Dr Page, membre de la Commission d'echange, s'est rendu
le 3 juillet de Smyrne a Athenes pour effectuer le rapatriement
des derniers prisonniers turcs se trouvant en Grece. M. Page
est reparti peu apres pour 1'Anatolie.

M. Schazmann, delegue du Comite international, continue
son activite a Smyrne.

M. et Mme Dessonnaz, actuellement en conge en Suisse, rejoin-
dront leur poste le 1" septembre.

MM. de Reding et Reymond ont termine le 30 juillet leur
activite de delegues a Athenes et Vienne. Les missions du Comite
international de la Croix-Rouge dans ces deux villes ont ete
cloturees a cette date.

MM. Wehrlin et Zwerner continuent leur activite respective
a Moscou et Belgrade.

Vers la sante.

Sommaire du numero de juin : Le navire-hdpital de la Croix-
Rouge norvegienne, par Jens Meinich. Ecole livresque ou ecole
active, par Hermann Tobler. Du transport des malades et blesses,
par le Dr Vincent. La sante publique en Orient. La tr£ve de la
Tchecoslovaquie, par Joseph Groh. La Croix-Rouge canadienne,
par le Major Frederic Davy. Les infirmieres et la medecine sociale,
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