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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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Au nom de la Commission mixte, constitute par ces deux insti-

tutions internationales qui ont leur siege a Geneve, le senateur
Ciraolo a remis a M. Facta la lettre suivante :

« Monsieur le President,

« La Croix-Rouge internationale, represented par la Commis-
sion mixte du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, s'adresse a tous les gouver-
nements representes a la Conference de Genes pour leur expri-
mer l'espoir et le desir de la paix qui animent les millions de
membres de la Croix-Rouge, unis dans un effort universel de
bonne volonte pour la lutte contre les souffrances physiques et
morales de l'humanite.

« Apres la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge
a Geneve, au mois d'avril 1921, sur la proposition du president
de la Croix-Rouge italienne approuvee a l'unanimite par l'as-
semblee, ou etaient representees 38 nations, la Commission
mixte du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge a lance un appel pour la paix
en s'adressant a tous les peuples et a tous les homines de cceur
quels que fussent leur nationalite, leur religion, leur profession
ou leur rang social, pour leur demander de faire, selon leurs for-
ces et leurs moyens, une propagande tenace et generate contre
l'esprit de guerre qui risquait de ruiner a jamais la paix du monde.

« Que les hommes d'Etat, disait encore cet appel, les ecrivains,
l'ecole, l'universite, le capital et le travail se rappellent tous qu'ils
doivent, dans un interet supe"rieur commun, aider la paix a
conquerir la terre. II faut surtout que les enfants grandissent
dans cette idee essentielle.

« II faut done restaurer dans l'esprit des hommes les prin-
cipes d'un internationalisme qui respecte l'amour de chaque ci-
toyen pour sa cite, de chaque patriote pour sa patrie, mais en-
seigne aussi a chaque homme un meme respect pour l'existence
et les droits de tous ses semblables, en faisant penetrer dans la
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vie individuelle et journaliere la lumiere d'une justice universelle
et permanente.

« Cet appel de la Croix-Rouge qui est et veut etre a jamais
une institution independante et universelle deployant son acti-
vite, non seulement en temps de guerre mais aussi en temps de
paix et pour la paix, nous avons le devoir de le renouveler en
l'adressant a cette grande Conference de Genes d'oii doit sortir,
avec la reconstruction economique de l'Europe, le dessein et
le propos d'une nouvelle civilisation de paix succedant a la ne-
faste civilisation de guerre qui a ensanglante la terre a travers
les siecles.

« La Conference de Genes ne peut manquer de constater l'im-
portance des nouveaux pas faits dans la voie de la conciliation
universelle par les Societes nationales de la Croix-Rouge, tant a
la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge d'avril 1921
qu'a la IIme reunion du Conseil general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge en mars 1922.

« L'institution du secours mutuel des peuples dans les cala-
mites publiques, 1'organisation fraternelle de la jeunesse sous
l'egide de la Croix-Rouge, d'autres initiatiyes encore issues de
ces deux assemblies, assureront la diffusion de l'esprit de paix
dans les nouvelles generations du monde entier.

« Dans ces circonstances, la Commission mixte du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge estime que la Conference de Genes peut, dans l'in-
teret meme du haut ideal qu'elle poursuit, signaler aux differen-
tes nations le programme de paix et recommander aux gouver-
nements representes a la Conference d'aider leurs Societes de
la Croix-Rouge a faire triompher, chacune dans son propre pays,
le sentiment de solidarite internationale sur lequel repose toute
garantie d'une paix durable.

« En favorisant les ceuvres de secours mutuel entre les nations,
on fera penetrer ce sentiment dans la conscience populaire.

« Dans la conviction que la Conference de GSnes jugera bon
d'encourager cette mission de la Croix-Rouge, nous avons l'hon-
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neur de vous prier d'agreer, Monsieur le President, les assurances
de nos sentiments de haute consideration.

« Sir Claude HILL, « G. ADOR,

«Directeur General de la Ligue President du Comite international
des Societes de la Croix-Rouge.» de la Croix-Rouge.

M. Facta a pris connaissance de cette lettre avec le plus vif
interet, appreciant hautement l'orientation nouvelle de la Croix-
Rouge en temps de paix et pour la paix, et a promis de presenter
a Genes une proposition qui repond si exactement aux aspira-
tions et aux sentiments de la Conference.

Dans sa stance du 16 mai la commission politique de la
Conference de Genes a renvoye l'examen de cette lettre a la
Socie'te des Nations.

H. P. Davison.

(Necrologie).

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de perdre son
fondateur et premier president, recemment nomine1 president
d'honneur. La perte est d'autant plus grande et douloureusement
ressentie que l'age de 54 ans qu'avait atteint M. Davison, son
ardeur juvenile dans l'oeuvre de la Croix-Rouge a laquelle il
avait consacre' une grande partie de sa vie au cours des dernieres
annees, laissaient esperer une longue continuation de sa feconde
carriere.

M. Davison etait le propre du self made man. On raconte
que cet homme qui, en 1917, declara vouloir faire abandon
annuellement de 5 millions en faveur de la Croix-Rouge, avait
commence par etre balayeur de rues, puis garfon de courses
dans une banque avant de devenir, a 40 ans, membre de la puis-
sante banque J. P. Morgan & Co. Ses capacites financieres etaient
exceptionnelles, et le gouvernement des Etats-Unis eut a maintes
reprises l'occasion d'y faire appel. Une campagne financiere
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