
&spag

Cruz Roja espanola. Delegacion estranjera de Tetuan (Marrue-
cos). Memoria anual reglamentaria. Leida por el Secretario
D. Guillermo G. MONTANER en la Junta General celebrada el dia
18 de marzo de 1923. — Tetuan, Hispano-Africana, 1923. In-8,
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Junta de Damas de la Cruz Roja de Barcelona. Memoria
reglementaria ano 1922.—Barcelona, Tip. Catolica Casals [1923].
In-8, 15 p.
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Erratum.

La Revue de juillet a publie, page 740, une note sur le deces
de S. A. R. la princesse Christine, fille de la reine Victoria.
C'est princesse Christian qu'il faut lire.
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Rectification.
DIRECTION GENISRALE

de
L'ANCIENNE ORGANISATION

de la Paris, le 29 mars 1923
CROIX-ROUGE RUSSE 1 46, rue de l'Universite,

N° 1965

Redaction de la Revue internationale de la Croix-Rouge
1, Promenade du Pin, Geneve.

Monsieur le Redacteur en chef,
Dans le numero 49 (Janvier 1923) de la Revue internationale

de la Croix-Rouge est publie l'article du delegue de la Croix-Rouge

1 La publication de cette lettre a ete malheureusement retarded
{Red.).
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sovietique, M. Bagotzky, sur l'organisation et l'activite de la
Croix-Rouge russe (sovietique).

Dans cet article, la question de l'origine de la Croix-Rouge
sovietique (p. I et ss.) est presentee sous un jour tout a fait
inexact.

D'apres M. Bagotzky, la Croix-Rouge sovietique se serait
developpee legalement de l'ancienne organisation de la Croix-
Rouge russe, reorganised par le gouvernement provisoire russe.
Tout en poursuivant cette reorganisation, le gouvernement des
Soviets aurait abouti a la convocation, en conformite des anciens
statuts de la Societe de la Croix-Rouge russe, d'une assemblee
generate des membres de la Societe. De ces mesures serait issu
un nouveau statut de la Croix-Rouge russe, actuellement en
vigueur et reconnu par le Comite international de la Croix-
Rouge.

Nous estimons de notre devoir de declarer qu'un pareil his-
torique n'est qu'une denaturation des faits.

L'histoire de la Croix-Rouge russe apres la premiere revolu-
tion est exposee d'une facon detaillee par M. Thormeyer dans ses
articles publies dans le Bulletin international de la Croix-Rouge,
octobre 1917, n° 192, et Janvier 1918, n° 193.

II est de notorie'te publique, en outre, que le Comite central
de la Croix-Rouge russe a ete violemment dissous par les bol-
cheviks a la fin de 1917, et, que, le 9 Janvier 1918, un decret
a ete promulgue tendant a supprimer le Comite central et a
confisquer ses biens, capitaux et etablissements.

De son cote, le Comite central avait proteste contre cette vio-
lation aupres du Comite international de la Croix-Rouge, qui,
a son tour, a proteste contre ces mesures du gouvernement des
Soviets (Bulletin international, 1918, n° 194, p. 298). A cette
occasion, le Comite international a adresse, le 6 mai 1918, une
lettre au Commissaire sovietique de la guerre, en le priant d'ob-
tenir le retrait du decret susmentionne (Bulletin international,
1918, n° 195, p. 446).

II ressort de ce qui precede que l'organisation de la Croix-
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Rouge, qui a ete constitute ensuite en Russie des Soviets, etant
en realite une nouvelle formation, ne saurait etre considered
comme heritiere legale de I'ancienne organisation de la Croix-
Rouge russe.

Nous vous serions tres reconnaissants de bien vouloir insurer
la presente lettre dans un prochain numero de la Revue Interna-
tionale de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Monsieur le redacteur en chef, l'assurance
de notre consideration tres distinguee.

Pour la Direction generale de I'ancienne organisation
de la Croix-Rouge russe :

B. IVANITSKY,

Vice-President, Senateur.

Tchecosloi>aqu IQ

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge.

L'assemblee generale de la Croix-Rouge tchecoslovaque s'est
tenue le 20 mai a Prague. A l'occasion de cette assemblee, la
Croix-Rouge tchecoslovaque a publie un important rapport
copieusement illustre rendant compte de l'activite de la Societe
pendant l'exercice ecoule l.

L'annee 1922 signifie pour la Croix-Rouge tchecoslovaque a
liquidation des actions de secours etrangeres. Le representant de
la Croix-Rouge americaine, de 1'American Relief Administration,
ainsi que la mission de Lady Muriel Paget quittent la Tcheco-
slovaquie, et les sections administrees par eux jusqu'a present

1 Zprava Csl. Cerveneho Krize za roh 1922. Rapport annuel
de la Croix-Rouge tch6coslovaque. Annual Report of the Czecho-
slovak Red Cross. Nakladem Csl. Cerveneho Krize v Praze VI.
— Prague, 1923. In-8, 194 p.
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