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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-
sed corporativement et possede la personnalite 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'intermgdiaire 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'independance
politique, confessionnelle et economique, l'universalite de la
Croix-Rouge et l'egalite 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 16galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

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

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits far ma succession,

(lieu, date et signature).

Le Comite international dont toutes les ressources sont consa-
cr£es a l'accomplissement de sa tache sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.



Tome LIU. 15 mai 1922. N° 237.

C o mi t Q Jntor national

La santg de M. Ador.

Le Bulletin international n'a pas encore parle de l'epreuve de
sante qui a momentanement suspendu la magnifique activite
de M. Ador et oblige" ses collegues a le suppleer pendant quel-
que temps dans ses fonctions de president du Comite interna-
tional.

Nous sommes particulierement heureux de pouvoir annoncer
a nos lecteurs que M. Ador, rentre chez lui, dans sa maison
de campagne au bord du lac, se remet tout a fait normalement,
et qu'il n'y a aucune raison pour que, apres quelques semaines
encore de repos il ne puisse, avec toute la puissance de sa vaste
intelligence et toute la vaillance d'un grand cceur reste parfaite-
ment jeune, reprendre effectivement le poste ou il est inrem-
placable.

Personne ne s'etonnera que la direction de la Revue et du
Bulletin international soit la premiere a s'en rejouir profon-
dement.

Echange des officiers hongrois et des communistes
en Hongrie.

Un memorandum, date de Moscou le 14 fevrier, donne quel-
ques renseignements sur l'echange des officiers hongrois retenus
en Russie et des communistes hongrois se trouvant en Hongrie.

II rappelle qu'a la suite de la chute du gouvernement des
Conseilsjen Hongrie et de l'arrestation d'un certain nombre
de communistes, le gouvernement des Soviets declara gar-
der comme otages en Russie les officiers hongrois qui s'y
trbuvaient, et les concentra dans les camps fermes. Le
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28 juillet 1921, un accord fut conclu entre le gouvernement
russe et le gouvernement hongrois pour regler l'echange des
communistes se trouvant en Hongrie contre les officiers hongrois
internes en Russie. Selon les listes echangees a ce sujet, le nom-
bre des communistes hongrois s'elevait a 400 personnes, celui
des officiers hongrois a 2,500. Un service d'echange propor-
tionnel fut etabli. Le transport des otages hongrois en Russie
commenca le 21 octobre 1921. Six transports sont partis de Riga,
evacuant 1018 officiers et 140 membres de leurs families. D'au-
tres transports venant de Siberie sont encore en route. Un trans-
port de Hongrois venant du Turkestan a ete egalement accelere.
Une partie des Hongrois se trouvant au Turkestan se sont
crees une situation nouvelle et n'exprimerent pas le desir d'etre
rapatries. Les otages hongrois arrivent d'ordinaire dans un etat
assez lamentable a Moscou, vu le manque de vivres et de vete-
ments. M. Hilger s'occupe de l'assistance aux Hongrois a Moscou.
Le nombre des communistes partis de Hongrie d'eleve a 150 ;
il resterait environ 250 communistes a rapatrier.

Le rapatriement des prisonniers turcs
du « Heimaimaru».

Les prisonniers turcs de la grande guerre qui, embarques
sur le bateau Heimaimaru pour etre rapatries, avaient ete cap-
tures au large de Mytilene par la marine de guerre hellenique,
ont ete, l'ete dernier, a la suite d'une intervention de la Societe
des Nations et du Comite international de la Croix-Rouge, par-
tiellement rapatries a Constantinople (les inaptes au service
militaire) et partiellement internes a l'Asinara sous la garde des
autorites italiennes (les anciens officiers et hommes de troupes
valides que la Grece voulait mettre dans l'impossibilite de rejoin-
dre les troupes kemalistes) '.

Voy. Revue, 1921, p. 1094.
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Au moment d'achever leur ceuvre du rapatriement des anciens
prisonniers de la grande guerre, le Dr Nansen, haut commissaire
pour le rapatriement de la Societe des Nations, et le Comite in-
ternational de la Croix-Rouge se sont emus du sort particuliere-
ment pitoyable de ces internes de l'Asinara, qui souffraient d'un
penible prolongement de leur captivite et etaient empeches
de retrouver leurs foyers alors que tous leurs camarades vivants
avaient ete reconduits dans leur patrie.

M. Raymond Schlemmer, secretaire du Comite international,
fut charge d'aller solliciter a Athenes du gouvernement helle1-
nique l'autorisation de liberer les internes d'Asinara et de leur
faire regagner la Turquie.

II avait paru necessaire au haut commissaire de la Societe
des Nations ainsi qu'au Comite international d'obtenir preala-
blement l'assurance que ces hommes ne seraient point enrdles
dans des troupes combattant actuellement contre la Grece. Pour
en avoir la garantie officielle, M. Schlemmer se rendit tout d'abord
(20 avril) a Constantinople, ou elle lui fut donnee par le Croissant-
Rouge ottoman au nom du gouvernement de Constantinople
et au nom du gouvernement d'Angora, selon la declaration ci-
dessous (25 avril) :

« J'ai 1'honneur de vous informer que le Croissant-Rouge
ottoman avait telegraphie comme suit, en date du 30 mars
dernier, au Comite international de la Croix-Rouge :

« Gouvernements Angora et Constantinople donnerent
« garantie officielle et formelle que internes de Asmara,
« s'ils sont rapatries ne seront pas enroles dans armee
« nationaliste ni dans aucune autre formation bellige'-
« rante de service arme ou auxiliaire. Veuillez entrepren-
« dre demarches et communiquer resultat. »

« En effet, le Croissant-Rouge, se basant sur une communi-
« cation qu'il avait recue du Comite international de la Croix-
« Rouge l'informant que la Societe des Nations demandait une
« garantie au sujet du non enrollment des internes de l'Asinara
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« dans une formation belligerante de service arme ou de service
« auxiliaire, s'etait adresse aux gouvernements d'Angora et de
« Constantinople pour l'obtention de cette garantie. Or, la delega-
« tion du Croissant-Rouge d'Angora nous a informe, par sa de-
« peche du 25 mars 1922, n° 451, qu'elle a recu du ministere de la
« Defense nationale du gouvernement de la Grande Assemblee
« nationale de Turquie, une lettre par laquelle ce ministere garan-
« tit officiellement que si les internes de l'Asinara sont rapatries
« ils ne seront pas enroles, ni dans une formation armee ni
« dans une formation non armee des forces nationalistes.

« De son cote, le ministeres des Affaires etrangeres du gouver-
« nement de Constantinople, par sa lettre du 25 mars 1922, n°
« 32896-45, nous a donne la meme assurance en ce qui concerne
« l'armee dependant du gouvernement de Constantinople.

« Ainsi la question de garantie, demandee par la Societe des Na-
« tions etant resolue, j 'aime a esperer que vous arriverez prompte-
« ment a obtenir la remise en liberte des centaines de malheureux
« qui endurent les souffrances de la captivite depuis le commen-
« cement de la guerre generate.

« Veuillez agreer, etc...
« HAMID,

« Vice-president du Croissant-Rouge
ottoman. »

Apres s'etre assure que les autorites interalliees a Constantino-
ple reconnaitraient la validite de cette garantie et ne feraient
pas d'opposition au rapatriement eventuel des anciens prison-
niers en question, M. Schlemmer se rendit a Athenes, il fut recu
au ministere des Affaires etrangeres par M. Sicilianos, directeur
des Affaires politiques, lequel lui donna tout de suite a esperer
que le gouvernement hellenique accueillerait favorablement la
demande de la Societe des Nations et du Comite international.

D'autre part, le general Soutzo, president de la Croix-Rouge
hellenique, ainsi que son vice-president, M. Streit, voulurent bien
appuyer ces demarches au nom des principes humanitaires et
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de la charite internationale. M. Streit eut la grande obligeance
d'user de son influence aupres des autorites pour qu'une reponse
favorable fut accordee sans delai, et le general Soutzo tint a
accompagner M. Schlemmer chez M. Baltazzi, ministre des Affai-
res etrangeres. Celui-ci, tout en soulignant que la Grece s'etait
deja montree tres liberale vis-a-visdes prisonniers du Haimaimaru
et qu'elle n'avait aucune obligation de faire davantage en leur
faveur, temoigna de son desir de complaire a la Societe des Na-
tions et au Comite international de la Croix-Rouge et se dit
personnellement favorable a la solution qui leur donnerait
satisfaction, mais declara que la decision a intervenir dependait
du ministre de la Guerre. M. Soutzo obtint pour M. Schlemmer
un rendez-vous immediat aupres de ce dernier, M. Theotokis et
eut encore l'amabilite de s'y rendre avec lui.

M. Theotokis, apres avoir entendu la requete, repondit qu'il
ne s'opposerait pas a ce que le rapatriement des internes d'Asinara
eut lieu immediatement, faisant toutefois ressortir lui aussi que
rien n'astreignait le gouvernement hellenique a l'autoriser sinon
son dessein de se montrer genereux et de marquer sa deference
envers les deux institutions qui s'adressaient a sa bonne vo-
lonte.

II voulut bien promettre de communiquer son acquiescement
au ministere des Affaires etrangeres qui devait fournir ofnciel-
lement la reponse.

Le ministre des Affaires etrangeres notifia cette decision
dans les termes suivants (3 mai) :

« J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre que vous avez bien
« voulu m'adresser en date d'aujourd'hui, au nom du Dr Nansen,
« haut commissaire de la Societe des Nations et du Comite inter-
« national de la Croix-Rouge, en vue d'obtenir l'autorisation de
« rapatriement des anciens prisonniers de guerre turcs de Russie
« actuellement internes a 1'Asinara.

« Le gouvernement royal, prenant acte des garanties formelles
« fournies par le gouvernement turc de Constantinople et par le
« gouvernement d'Angora que ces prisonniers ne seront pas enro-
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« les dans une formation belligerante de service arme ou auxiliaire
« et comptant surtout sur la Societe des Nations pour faire respec-
« ter cette garantie, se rend aux raisons d'humanite invoquees
« dans votre lettre et prend, par generosite pure et pour faire acte
« de charite en f aveur des prisonniers retenus exceptionnellement
« longtemps en captivite, la decision d'accueillir la recommanda-
«tion de la Societe des Nations et de la Croix-Rouge internatio-
« nale et de consentir a la liberation immediate, malgre que la
« guerre dure encore, des prisonniers turcs en question.

« Veuillez agreer, etc...
« BALTAZZI ».

M. Montagna, ministre d'ltalie a Athenes, informe du resultat
favorable de la mission, se chargea d'en aviser ofnciellement
le gouvernement italien, pendant que M. Burnier, delegue du
Comite international et de la Societe des Nations a Constanti-
nople, prevenu telegraphiquement, informait le Croissant-
Rouge de l'heureuse issue des negociations et lui demandait
de prendre les mesures necessaires au transport des internes
liberes jusqu'a Constantinople.

M. Schlemmer trouva a son arrivee a Rome une depeche de
M. Burnier annoncant que le Croissant-Rouge ottoman etait
pr6t a envoyer un bateau special a l'Asinara.

A Rome, il se mit immediatement en rapports avec 1'Ambassade
imperiale ottomane. Osman Nizami Pacha se rendit avec
lui au ministere des Affaires etrangeres ou le commendatore
Lago, en l'absence de M. Schanzer, ministre des Affaires etran-
geres, prit acte au nom du gouvernement italien de la communi-
cation qui lui etait faite du consentement accorde par le gouver-
nement hellenique a un rapatriement immediat des anciens
prisonniers turcs du Heimaimaru et, apres s'etre entendu avec
le service competent du ministere de la Guerre, declara que rien
ne s'opposerait de la part de l'ltalie a ce que leur depart de l'Asi-
nara s'effectuat sans delai. M. Schlemmer lui apprit que le Crois-
sant-Rouge ottoman etait pret a les rapatrier sur un bateau
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specialement envoye a cet effet et a se charger de leur transport
et de leur ravitaillement a bord. L'organisation technique du
depart des internes liberes reste confiee au premier secretaire de
l'ambassade ottomane a Rome, Feridoun Bey Maniassi Zade.

Des qu'il sera pret, le bateau du Croissant-Rouge pourra done
rapatrier enfin ces prisonniers, captifs depuis 7 ou 8 ans.

Secours aux populations ottomanes de l'Anatolie.

Au de~but de novembre 1921, le ministre des Affaires etran-
geres du gouvernement d'Angora, Youssouf Kewal, adressait
un long radiogramme au Comite international de la Croix-Rouge,
attirant son attention sur les regions de l'Asie mineure devastee
par les armees grecques ; entre les villes d'Eski Chehir, d'Afion
Kara Issar et de Haymana des centaines de villages ont ete com-
pletement detruits, toutes les recoltes et toutes les granges incen-
diees, tout le betail emmene ou egorge ; les habitants echappes
aux massacres se sont enfuis par milliers.

Le gouvernement d'Angora, apres avoir prie le Croissant-
Rouge d'inviter des missions a visiter les regions devastees
et de faire appel a la generosite de tous ceux qui voudraient
bien venir en aide aux victimes, a tenu a s'adresser directe-
ment au Comite international de la Croix-Rouge pour le prier
d'aider le Croissant-Rouge dans cette tache et surtout pour lui
demander de bien vouloir obtenir que des souscriptions en faveur
des victimes sus-mentionnees soient autorisees dans les princi-
paux pays musulmans tels que l'lnde, l'Egypte, la Syrie.

« Je suis convaincu que si le Comite international veut bien
se charger d'adresser cette demande aux grandes puissances
coloniales, celles-ci accepteraient d'autoriser les souscriptions sus-
mentionnees et plus de cent mille malheureux echapperaient
a une affreuse mort durant l'hiver qui vient ; entre autres les
sommes assez considerables deja recueillies en Egypte aux
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Indes et en Syrie pour cette destination, mais retenues par les
puissances occupantes pourraient etre versees de suite au Crois-
sant-Rouge. En second lieu mon gouyernement serait reconnais-
sant au Comite international s'il parvenait a obtenir du gouver-
nement grec que les destructions dans le genre de celles qu'il
a ordonnees apres la bataille de Sakaria et apres les deux ba-
tailles d'Ineunu et n'ayant aucune utilite militaire, ne se renou-
vellent plus. En vous remerciant d'avance pour tout ce que vous
voudrez bien entreprendre a tous ces sujets, je vous prie, Mon-
sieur le President, de bien vouloir agreer l'assurance de ma haute
consideration ».

« Le ministre des Affaires etrangeres du gouverne-
ment de la Grande Assemblee nationale de
Turquie,

« Youssouf KEWAL. »

Conflrmant cette demande, Djemil Selman bey, consul gene-
ral de Turquie a Geneve, ecrivait le 27 Janvier 1922 a la Commis-
sion mixte dans les termes suivants :

CONSULAT GENERAL
DE TURQUIE

Geneve, le 27 Janvier 1922.

« La Society du Croissant-Rouge ottoman, dont les services
sont sur pied de guerre depuis 10 ans, et qui a vu diminuer gra-
duellement depuis les sources auxquelles elle puise ses revenus,
voit se dresser devant elle une tache a laquelle deja elle ne peut
suffire.

« Plus de 60,000 refugies, chasses de leurs foyers ou fuyant
aux approches d'une invasion dont ils ne connaissent que trop
les navrantes suites, — etablies entre mille autres temoignages,
par la mission Carnegie dans les Balkans en 1913, par la Commis-
sion interallied a. Smyrne en 1919 et par la Commission interal-
liee en Anatolie en 1922 — emplissent de leurs miseres les cours
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des mosquees de la capitale et les ruines de ses quartiers incen-
dies.

« Les moyens du Croissant-Rouge ottoman, plus limites que
jamais, sont insuffisants pour soulager les maux de ces malheu-
reux et il a du faire appel a la charite universelle.

« Le Comite international de secours a la Russie se rendra
compte de la gravite de la situation puisqu'elle oblige la Societe
du Croissant-Rouge ottoman a se declarer incapable de parti-
ciper a son action.

« Bien plus, la Societe du Croissant-Rouge ottoman fait appel
au Comite international de la Croix-Rouge afin que celui-ci
veuille bien user de son influence mondiale, en vue de la crea-
tion d'une action parallele a. celle du Comite international de
secours a la Russie et destinee a venir en aide aux refugies
musulmans.

« Djemil SELMAN,

« Delegue du Croissant-Rouge otto-
man au Comite international

de Secours en Russie. »

A la suite de ces demarches, la Commission mixte, dans sa
seance du 6 fevrier, s'est dessaisie de la question pour laisser
au Comite international de la Croix-Rouge l'entiere conduite
de cette affaire. Des pourparlers furent alors entames par le
delegue" du Comite international a Constantinople avec le Crois-
sant-Rouge ottoman, et le 21 fevrier 1922 furent jetees les bases
de l'accord suivant, approuve par Hamid bey, vice-president du
Croissant-Rouge ottoman, le 9 mars 1922 a Paris :

1. La Soci6t6 du Croissant-Rouge ottoman confirme au Comite
international de la Croix-Rouge, la lettre adressee a la Commission
mixte par le consulat general de Turquie n° 5919, demandant que
le Comity international de la Croix-Rouge veuille bien user de
son influence mondiale en vue de la creation d'une action paral-
lele a celle du Comite international de secours a, la Russie et des-
tinee a venir en aide aux relugies musulmans.
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2. Le Comite international aura sur place un representant.
Les dons turcs seront remis soit au Croissant-Rouge soit au Comit6
international de la Croix-Rouge avec specification « Dons pour la
reconstruction ».

3. Le travail technique des distributions sera fait par les agents
et employes de la Societe du Croissant-Rouge ottoman.

4. Aucun travail ne sera exdcutd sans avoir ete au prealable
6tudie et decide d'un commun accord par le delegu6 du Comite
international et le Croissant-Rouge.

5. Un contact permanent sera etabli avec le gouvernement
d'Angora pour que les secours du gouvernement ne fassent pas
double emploi avec ceux du Comite international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

6. Le gouvernement d'Angora donnera son appui a cette oeu-
vre. Le ou les deldgues du Comite international de la Croix-Rouge
auront pleine et entiere liberte pour controler 1'emploi des fonds
et l'execution des travaux.

7. En aucun cas l'argent recolte ne servira a faire des distribu-
tions de vivres ou achats de vetements.

L'action de secours doit avoir un effet durable et pour cela on
donnera aux refugids le moyen de remettre leurs biens en 6tat, en
leur fournissant des logements, des sentences, outils et bestiaux,
etc.

Sur la base de cet accord, le Comite international de la Croix-
Rouge ecrivait les 3 et 15 mars au gouvernement francais et au
gouvernement britannique qui repondirent l'un et l'autre favo-
rablement par les lettres suivantes :

MINISTARE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Paris, le 16 mars 1922.

« Monsieur Ador, President du Comite international de la Croix-
Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,

« Par votre lettre en date du 3 mars, vous avez bien voulu
me faire connaitre que le Comite international de la Croix-Rouge
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a conclu un accord avec le Croissant-Rouge ottoman, en vue d'or-
ganiser les secours aux victimes de la guerre d'Anatolie, et vous
avez exprime le desir que le produit des coUectes effectuees parmi
la population musulmane dependant de la France soit remis au
Comite de la Croix-Rouge internationale.

« J'apprecie hautement la pensee genereuse qui inspire la
Croix-Rouge internationale. Je crois devoir toutefois vous signa-
ler que la Croix-Rouge francaise s'est elle-meme preoccupee de
venir en aide aux populations musulmanes eprouvees par la situa-
tion actuelle en Orient, et a decide a cet effet l'envoi d'une mis-
sion speciale a Constantinople. Dans ces conditions, elle se preoc-
cupe elle-me'me de recueillir les offrandes des Musulmans fran-
fais ou habitant des pays places sous le protectorat de la France.
Les victimes des evenements d'Orient n'ont rien a y perdre,
puisque la Croix-Rouge francaise et la Croix-Rouge internationale
poursuivent le meme but charitable.

« J'estime d'ailleurs qu'il y a grand interet a ce que ces deux
organisations charitables puissent agir de concert et se tiennent
a cet effet en contact permanent. J'ai la conviction de repondre
a. votre desir en attirant sur ce point toute l'attention du Presi-
dent de la Croix-Rouge francaise qui sera certainement tres heu-
reux, pour l'accomplissement de cette ceuvre bienfaisante, de
se tenir en liaison etroite avec la Croix-Rouge internationale,
qu'elle trouvera, j'en suis certain, dans les memes dispositions.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de
ma haute consideration.

« POINCARE ».

(TRADUCTION)

FOREIGN OFEICE, n t h April 1922.

« Au President du Comite international de la Croix-Rouge,
Geneve,

« Monsieur,

« Le marquis Curzon of Kedleston m'a charg6 de vous accuser
reception de votre lettre Mis. 59 2-10 du 15 mars, nous informant
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de l'accord conclu avec les autorites ottomanes pour le secours
aux musulmans victimes des hostilites en Anatolie, et de l'in-
tention du Comite d'agir en faveur des refugies musulmans a
Constantinople.

« 2. En reponse, je dois vous informer que le gouvernement de
Sa Majeste ne peut voir que d'un oeil favorable toute action de
secours organisee par le Comite dans ce but, et qu'il n'existe pas
a son su d'entrave a l'envoi a destination de la Turquie des fonds
collectes dans les possessions britanniques pour venir en aide
aux victimes musulmanes, ni que par consequent il ait mis sous
sequestre des fonds de ce genre.

« 3. Le gouvernement de Sa Majeste note avec satisfaction
qu'en ce qui concentre les refugies musulmans a Constantinople,
le Comite propose de a) coordonner les efforts charitables divers
qui ont ete faits et V) de faire son possible pour le transfert de
ces refugies en Anatolie et leur reinstallation dans ce pays.

« Le gouvernement de Sa Majeste est pret dans la mesure de
ses forces a appuyer le Comite dans l'accomplissement de ce
travail bienfaisant. II suppose que tout appel fait par le Comite
ou sous ses auspices, ainsi que le travail que le Comite se propose
d'entreprendre en Turquie, auront un caractere entierement
apolitique.

« Lancelot OLIPHANT. »

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
l'empressement avec lequel ses demarches ont ete accueillies
par les gouvernements anglais et francais, et fait appel, non seu-
lement aux populations musulmanes disseminees dans toutes
les parties du monde en faveur de leur coreligionnaires d'Asie
Mineure, mais encore a tous ceux que guide un ideal d'entr'aide
internationale, sans distinction de race, de parti, ni de confes-
sion. II est d'ores et deja assure du concours de l'Union interna-
tionale de secours aux enfants et espere trouver aupres des Socie-
tes nationales de la Croix-Rouge le meme empressement a venir
en aide a ces malheureuses victimes de la guerre. II n'ignore pas

— 418 —



Co mi to Jntornaitonal

que des comites se sont deja formes a Constantinople envue de
venir en aide aux refugies ottomans qui ont affiue dans cette
ville, mais son but n'est pas d'apporter une aide temporaire,
mais au contraire d'aider le Croissant-Rouge a faire ceuvre de
reconstruction. II prevoit des a present la methode employee
pour les regions devastees du Nord de France, de l'adoption de
tel ou tel village ruine par une communaute ou une ville floris-
sante.

II ne doute pas que les concours ne lui viennent nombreux pour
cette ceuvre hautement humanitaire et est pret a etudier les mo-
dales d'une campagne de propagande avec telle Societe de la
Croix-Rouge ou telle institution qui serait disposee a le seconder.

Service des paquets individuels en Russie.

M. Ehrenhold, en rentrant de Moscou, a remis au Comite in-
ternational de la Croix-Rouge, un rapport sur le service des pa-
quets individuels. Ce rapport donne des pecisions sur le mode
de distribution de ces paquets en Russie.

A Moscou, tous les envois sont remis des leur arrivee au chef
de la douane contre recus. Des que les nches de commandes
rassemblees a Riga arrivent a Moscou, une carte d'avis est en-
voyee aux destinataires des paquets pour les informer qu'un
colis de vivres est a leur disposition a la douane de Moscou.
Ces personnes doivent se presenter munies de pieces d'identite
au bureau du service des paquets individuels, qui leur delivre
un bon avec lequel elles peuvent se faire remettre, au bureau
de douane situe sur le meme palier, leur paquet. Ce procede
permet d'effectuer rapidement les distributions. La douane se
charge de la remise des paquets, du dechargement des wagons
et de l'emmagasinage.

La poste russe a autorise l'envoi en franchise de port des
cartes-avis.
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L'administration du service des paquets est situee Bolschaia
Nikitskaia, 43.

Des fiches speciales sont etablies pour les personnes recevant
des paquets, afin de controler si le delai de 15 jours entre l'envoi
de deux paquets est bien observe, conformement a la conven-
tion passee avec les autorites russes.

Pour les distributions en province, les destinataires des pa-
quets recoivent une carte les avisant qu'un paquet de vivres
est tenu a leur disposition et les invitant a indiquer s'ils desirent
que l'envoi s'effectue par la poste contre remboursement des
frais de port et d'assurance. Pour perfectionner ce systeme de
distribution on envisage la creation de 6 sous-centres de distri-
bution.

A Riga, M. Gallati a ete charge, outre son activite de repre-
sentant du Comite international de secours a la Russie, d'assu-
mer a Riga le poste de delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, pour le service des paquets individuels, poste
precedemment occupe par M. Ehrenhold.

R£fugi£s russes d'Extreme-Orient.

Au sujet des refugies russes se trouvant en Extreme-Orient
et qui desireront faire venir leurs families aupres d'eux, M.
Wehrlin a communique au Comite international de la Croix-
Rouge une lettre du directeur de la section d'Orient au commissa-
riat du peuple des Affaires etrangeres. La section d'Orient
informe que le transport des families des citoyens en Extreme-
Orient est, au point de vue technique, tout a fait possible. Ce
transport pourrait s'effectuer en mettant a la disposition des
emigres les wagons de la R. S. F. R. S. a la station de depart,
ou en autorisant le transit des wagons ramenant des personnes
d'Extreme-Orient. Dans les deux cas on autoriserait le passage
d'un train tous les 3 jours.
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M. Wehrlin continue a s'occuper de cette interessante ques-
tion, qui pourrait avoir dans la suite une influence favorable sur
le probleme des refugies russes en general.

Missions et delegations.

M. Lucien Cramer, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, est parti pour Berlin le 19 avril. Apres avoir regie
differentes questions relatives a la prolongation partielle du ra-
patriement, M. Lucien Cramer s'est rendu le 22 avril a Riga,
en compagnie du colonel Stoll. M. Cramer est rentre en Suisse
le 3 mai.

M. Etienne Clouzot, chef du secretariat du Comite interna-
tional, s'est rendu en mission a Rome et Genes du 20 avril au
8 mai. A Rome, M. Clouzot a ete recu par M. Ciraolo, president
de la Croix-Rouge italienne et par M. Facta, president de la
Conference de Genes '.

M. Schlemmer, secretaire du Comite international, a quitte
Geneve le 20 avril et est arrive le 25 avril a Constantinople.
Apres avoir obtenu des autorites ottomanes les garanties neces-
saires pour l'obtention du rapatriement des internes turcs du
Haimaimaru, M. Schlemmer est parti le 3 mai pour Athenes
et pour Rome, ou il a termine les negociations au sujet de l'eva-
cuation de ces prisonniers 2.

M. K. de Watteville, haut commissaire-adjoint de la Societe
des Nations pour les refugies russes et secretaire du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, est parti en mission le 15 avril pour
Sofia et Constantinople. M. de Watteville est rentre a Geneve
le 9 mai.

M. Lucien Brunei, secretaire general du service des missions

1 Voy. ci-dessous Commission mixte, p. 428.
2 Voy. ci-dessus, p. 408.
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du Comite international de la Croix-Rouge, est parti pour Paris
le 27 avril pour y conferer avec le commissaire pour l'Europe
de la Croix-Rouge americaine, et avec les representants des
missions ukrainiennes.

Le colonel Stoll, apres avoir accompagne M. Lucien Cramer
a Riga, est parti de Berlin pour la Suisse, le 28 avril.

M. Frederic Sutter, chef de la tresorerie du Comite' interna-
tional, s'est rendu a Paris le 10 avril et s'est rencontre avec
M. Lodge, expert financier de la Societe des Nations, pour y dis-
cuter diverses questions relatives au rapatriement.

M. Dessonnaz, arrive le 21 mars a Kharkoff, s'est rendu le
11 avril a Odessa et Ekaterinoslaw afin de visiter quelques dis-
tricts atteints par la famine.

M. de Reding, delegue du Comite international a Budapest,
et M. Bonifazi ont represents le Comite international de la Croix-
Rouge a 1'assemblee generate de la Croix-Rouge tchecoslovaque,
r6unie a Prague les 15 et 16 avril l.

M. Ehrenhold, delegue du Comite international, s'est rendu
le ier mai a Berlin pour s'occuper du service de rapatriement.

Le Dr Tarassoff, adjoint de la mission de Varsovie, est arrive
a Geneve le 2 mai. Le Dr Tarassoff est reparti pour Varsovie
le 10 mai.

MM. Burnier, Gloor, Wehrlin et Reymond, continuent leur
activity respective a Constantinople, Varsovie, Moscou et Vienne.

A Novorossisk. — M. Bruderer, delegue du Comite interna-
tional a Novorossisk, signale que dans les divers ports russes de
la Mer Noire, se trouvent une grande quantite de citoyens
grecs attendant l'autorisation de sortir du pays. Us auraient
ete au nombre de 38,000. Mais les maladies et le manque
d'alimentation ont reduit ce nombre a pres de la moitie.
20,000 de ces ressortissants grecs vivent actuellement sur les
bords de la Mer Noire dans des conditions deplorables, man-

1 Voy. ci-dessous p. 460.
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quant de'tout. Des demarches pressantes sont faites actuelle-
ment pour^obtenir l'autorisation pour ces malheureux de sortir
de la Russie.

M. Bruderer annonce que le 7 mars le paquebot « Michael
Arkhangel» a quitte Noworossisk emportant 1,700 ressortissants
grecs principalement des vieillards, des femmes et des enfants.

Un delegue italien se trouve depuis le 17 mars a Novorossisk
avec mission de rechercher les Italiens dans le sud de la Russie
pour les rapatrier par les bateaux italiens apportant des secours
a la Russie. Un bateau l'« Amilcari Cipriano », qui a apporte
a Novorossisk des denrees de la part du parti socialiste «Pro-
Russia », a deja emmene le 18 mars, 26 Italiens, 4 Francais,
2 Suisses, 2 Lettons et 3 Russes ; ce paquebot devait toucher
encore Sebastopol et Odessa pour y prendre d'autres Italiens
et ressortissants etrangers. Les Italiens seront transported a
Naples ; les passagers d'autres nationalites seront remis a leurs
consuls respectifs a Constantinople.

En Autriche. — M. Reymond signale qu'une nouvelle con-
ference au sujet de la possibilite de trouver en Autriche du tra-
vail agricole pour les refugies russes a eu lieu le 8 avril.

Les conditions mises par le gouvernement autrichien a l'emi-
gration des refugies russes en Autriche sont les suivantes :

1. Ne devront etre pris en consideration que les emigrants
qui sont reellement des trayailleurs agricoles et non des
colons.

2. L'Autriche n'acceptera que des emigrants non bolchevistes,
le paysan autrichien manifestant une vive aversion pour
toute tendance communiste.

3. Les emigrants devront etre celibataires ou tout au moins
sans enfants.

4. Le gouvernement autrichien desire que ces refugies soient
autant que possible de langue et d'origine allemande comme
ceux qui ont ete recemment envoyes en Allemagne.
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Le gouvernement autrichien recommande en outre que les
transports se fassent en masse jusqu'a la frontiere autrichienne.
Le transport sur territoire autrichien sera a la charge des agri-
culteurs qui auront engage des emigrants.

Une enquete est poursuivie actuellement par le ministere
federal de l'Agriculture. Sans prejuger de cette enquete, le gou-
vernement croit pouvoir dire que 6 a 8,000 emigrants pourraient
trouver du travail en Autriche.

En Yougoslavie. — Un groupe de 48 refugies russes faisant
partie du «Verein Russischer Offiziere « Sibiriaken » vient de
quitter la Yougoslavie pour rentrer en Siberie, leur pays d'ori-
gine. Ces refugies, grace a l'assistance du gouvernement you-
goslave et de la Croix-Rouge tchecoslovaque, ont reussi a s'assu-
rer des places sur un bateau partant d'Anvers le 13 avril. Ils
se sont procure tous les visas et documents necessaires ; seule
leur manque la somme necessaire pour le voyage de la frontiere
austro-serbe a Anvers.

M. Reymond, delegue du Comite international a Vienne, a
adresse une demande a ce sujet au haut commissariat de la So-
ciete des Nations pour les refugies russes.

A Constantinople. •— M. Reymond, signale qu'un comite alle-
mand, le « Ausschuss der deutschen Gruppen in den Landern
Altrusslands » a Berlin, s'est occupe recemment de l'emigration
de 150 refugies russes de langue allemande a Constantinople.
90 de ces emigrants ont ete diriges sur l'Allemagne et 60 sur
1'Autriche (Carinthie). Les frais de transport sont assumes par
ce comite ; les convois arriveront incessamment a destination.

Un groupe de 38 refugies russes de langue allemande residant
dans divers pays balkaniques, a attire egalement l'attention
de ce comite ; mais ce dernier est actuellement dans l'impossi-
bilite de subvenir a ces nouveaux frais et n'est pas en etat de
faire les demarches necessaires pour obtenir les visas. Le gou-
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vernement de la province de Carinthie est pret a les accepter
sans autres fromalites.

M. Reymond a communique cette demande au haut commissa-
riat de la Societe des Nations pour les refugies russes.

En Lettonie. — Le Dr Rusca, medecin de l'lnterdulag de Riga,
a communique, le 4 avril, au Comite international de la Croix-
Rouge, un rapport sanitaire general sur le camp de passage.

Le chiffre total des rapatries qui ont passe par l'lnterdulag
jusqu'au 31 mars est de 21,674. Jusqu'en septembre l'etat
sanitaire des transports etait satisfaisant. Au cours de l'automne
1921, le froid et la famine en Russie ont augmente le nombre
des malades. En novembre et pendant les mois suivants, la mor-
talite s'accrut surtout chez les enfants.

Des novembre, des transports arriverent completement in-
fectes par les poux et presentant de nombreux cas de typhus.
Le 12% de certains transports etait contamine. Le pourcentage
actuel des cas de typhus est superieur a celui qui a ete constate
l'annee derniere a meme epoque. En decembre, les h6pitaux
de Riga n'ont pas pu recevoir tous les malades du typhus arri-
vant au camp, le lazaret du camp etait comble ; cependant la
propagation d'une epidemie au camp a pu etre evitee par le
travail energique et infatigable du personnel sanitaire.

Grace aux demarches du Dr Barons, une baraque pour
typhiques de 100 lits a ete ouverte ; 580 malades ont ete soignes
au lazaret du camp, 204 malades ont ete transportes dans les
h6pitaux de la ville.

14 cas de typhus recurrent et 5 cas de typhus exanthematique
n'ont pu etre evacues du lazaret du camp, vu le refus momentane
des h6pitaux de la ville. Ces malades sont restes au lazaret du
camp jusqu'a complete guerison. La disinfection et l'epouille-
ment se sont effectues d'une fa^on satisfaisante. II n'y a pas eu
de cas de maladie infectieuse a signaler parmi le personnel du
camp.
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M. Gallati donne quelques details sur le fonctionnement de
deux ambulances gratuites pour les enfants pauvres de Riga et
surtout pour les enfants non sujets lettons. La partie de la
population pauvre de la Lettonie qui n'a pu obtenir des passe-
ports de sujets lettons, se trouve dans une position exception-
nellement difficile en ce qui concerne l'assistance medicale et
l'instruction des enfants. Les etrangers en effet, n'ont pas
droit au traitement gratuit dans les hdpitaux, les cliniques ou
les ambulances de l'Etat ou de la ville en Lettonie.

Une de ces ambulances, la «Witwe Reimer'sche Stiftung»,
existe depuis longtemps. C'etait une clinique consacree au
debut aux maladies des yeux. Actuellement toutes les maladies
non infectieuses y sont traitees. A la suite de la guerre, les fonds
de l'institution ont ete perdus. L'institution de la « Witwe Reimer'
sche Stiftung » a ete secourue pendant une annfe par les Ameri-
cains. Les enfants de toutes nationalites y sont admis au traite-
ment medical et gratuit assure par plusieurs medecins specia-
listes.

La seconde de ces ambulances a ete fondee recemment par la
« Societe nationale democrate des citoyens russes en Lettonie »,
et est consacree aux enfants des refugies russes en Lettonie.
Cette ambulance a ete installee dans un appartement du fau-
bourg de Moscou ou s'est groupee la plus grande partie de la
population russe de Riga. 5 lits y sont installes pour des malades
stationnaires. Pour pouvoir continuer leur action, ces deux ambu-
lances ont besoin d'une assistance immediate, faute de quoi elles
ne pourront pas maintenir leur existence et seront fermees
dans quelques mois, ce qui representerait un vrai desastre pour
la population la plus pauvre et la plus privee de droits.

En Ukraine. — M. Dessonnaz, delegue du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge a- Kharkoff, communique un rapport sur
l'activite de la section de secours aux affames organisee par la
direction centrale de la Croix-Rouge ukrainienne.

Cette section, pour venir au secours des affames qui affluaient
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en masse dans les gares, a ouvert, des le 20 novembre 1921,
des cuisines et des stations de ravitaillement dans les batiments
memes des gares ou dans des wagons. Vu l'affluence des enfants
dans certaines stations, le commissariat de l'instruction publique
a demande le 13 Janvier a la Croix-Rouge ukrainienne de ravi-
tailler les enfants dans les gouvernements affames. Une partie
des cuisines installees le long des voies ferrees y ont ete envoyees.
Dans les cuisines demeurees dans les gares, le nombre d'enfants
nourris s'augmente suivant les exigences du jour. Le reseau actuel
des cuisines comprend les regions de Kharkoff, Kharkoff-Ba-
lacheff, Liubotine, Koupiansk, Poltava, Alexandrovsk, Ekate-
rinoslav et Sinelnikovo.

De nouvelles cuisines vont etre prochainement ouvertes a
Kremetchoug, Belgorode, Romodane et Odessa. Ces cuisines
ravitailleront specialement les enfants de l'age de 4 a 14 ans.
Vu le grand nombre d'enfants qui tombaient malades, un con-
trole medical et des chambres d'isolement ont ete etablis.

La Croix-Rouge ukrainienne a pris l'engagement d'organiser
dans les gouvernements d'Ekaterinoslav, Zaporojie et Donezkij
des cuisines pour 24,000 personnes. Le 25 mars, 21 cuisines fonc-
tionnaient deja dans cette region. De nouvelles cuisines seront
ouvertes des que les denrees arriveront. A cote de ce travail,
la section de secours aux affames s'est occupee de la vente de
farine a la population au prix de revient, et de l'organisation de
maisons d'enfants a Snegna et Bela Cerkva.

Le 11 avril, M. Dessonnaz a quitte Kharkoff et s'est rendu
en compagnie d'un delegue de la Croix-Rouge ukrainienne a
Odessa et Ekaterinoslav, afin de visiter quelques districts at-
teints par la famine.

En Grece. — Le general Soutzo, president de la Croix-Rouge
hellenique a prie le Comite international de la Croix-Rouge de
transmettre a son delegue, M. Schatzmann, l'expression de la
reconnaissance de la Croix-Rouge hellenique, pour la maniere
delicate et efficace dont il s'est acquitte en Grece de la mission
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qui lui avait ete confiee. Le general Soutzo communique que des
copies du rapport de M. Schatzmann ont ete remises a la reine,
presidente d'honneur de la Croix-Rouge hellenique et a toutes
les autorites competentes, aim de faire prendre les mesures neces-
saires pour satisfaire aux indications du delegue du Comite inter-
national en faveur des prisonniers turcs en Grece.

Le directeur du secretariat hellenique permanent aupres de
la Societe des Nations a fait savoir au Comite international
que, conformement a la promesse qui avait ete donnee a M.
Schatzmann, delegue du Comite international, au cours de son
inspection des camps d'internement en Grece, les fonctionnaires
turcs de Philadelphie (Asie Mineure) qui, l'annee derniere pour
des raisons d'ordre strategique avaient ete eloignes de leur siege
par l'autorite militaire viennent d'etre reintegres.

Commission tnijCte

Renouvellement de l'accord pass£ entre le Comite
et la Ligue.

Selon le voeu exprime par le Conseil des gouverneurs de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, l'accord conclu entre le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge constituant la Commission mixte, a ete renou-
vele. Le Conseil des Gouverneurs a fait savoir qu'il serait heureux
que M. Gustave Ador continuat a presider cette Commission.

Lettre a la Conference de Genes.

Le 6 mai, M. Facta, president de la Conference de Genes, a
recu a Rome le senateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge
italienne, accompagne de M. Clouzot, representant le Comite
international de la Croix-Rouge et de M. Petersen, representant
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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