
« A sa place le Comite central a ete unanime a e"lire pour pre-
sident de la Societe M. le conseiller intime, comte Emil Szechenyi,
vice-president de la Societe, auquel le Dr Ignace Daranyi, vice-
president d'honneur souhaite la bienvenue. Pour vice-president
a ete elu M. Geza de Josipovich, conseiller intime et vice-pre-
sident d'honneur de la Societe, et pour vice-president d'honneur
Dr Jules Dollinger, professeur d'universite et conseiller de la
cour.

« A cette occasion le Dr Guillaume de Hennyey, sous-secre-
taire d'Etat, a ete appele aux fonctions de secretaire general
a la place du regrette Ladislas de Farkas \ comme secretaire
general; M. le baron Albert Radvanszky et M. le baron Bela
Szentkereszthy, membres du comite central, ont e"te" nommes
membres de la direction.

« Le nouveau president, le comte Emil Szechenyi, a developpe
dans la me'me seance un vaste programme de son activite future,
concernant les buts humanitaires de la Croix-Rouge hongroise.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de notre haute con-
sideration.

« Direction de la Societe hongroise de la
Croix-Rouge. •»

Jftalio

Le depart de la Mission italienne pour les secours
a la Russie.

La Perseveranza du 12 avril publie l'information suivante :
Aujourd'hui2 est partie pour Novorossisk sur la Mer Noire

la mission italienne de secours aux affames de Russie. Pour sa-
luer la mission etaient venus a Naples de Rome le ministre de
la Guerre, M. Di Scalea, le vice-president de la Chambre,

1 Voy. ci-dessus, p. 371.
2 En r£alit6 l'expedition est partie le 18 avril.
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M. Pietravalle, le president de la Croix-Rouge italienne, senateur
Ciraolo, avec le directeur general colonel Baduel; pour le gouverne-
ment des Soviets. M. Straopian et le Dr Sheftes. Etaient
en outre presents le commandant du corps d'armee general
Albricci, le commandant de l'Arsenal, amiral Acton, quelques
dames de la Croix-Rouge et des notabilites.

La mission qui, comme on le sait, est organisee par la Croix-
Rouge italienne, exercera son action dans la zone du Bas-Volga
qui est une des regions les plus frappees par le double fleau de
la famine et des maladies. II sufiit de dire que dans le district
d'Ekaterinoslav, 500,000 personnes dont 200,000 enfants, sont
sans nourriture.

Le vapeur Scrivia de la « Maritime Italienne », affrete pour le
transport de la mission, apporte en Russie 1,300 tonnes de
froment, outre 500 tonnes d'aliments divers (riz, pommes de
terre, galettes, legumes, lard, huile, citrons, oranges, etc.)
700,000 petites boites de conserves de viande, une grande quan-
tite de lait condense et d'aliments pour enfants, un demi-million
de medicaments, une importante quantite de materiel sanitaire,
le tout acquis avec les fonds mis a la disposition par le gouver-
nement.

La Croix-Rouge transporte, outre tout son materiel, une forte
quantite de vivres et de vetements representant un million
environ.

Le programme de la mission comprend Installation de
cuisines economiques pour la duree de quatre mois, dispensaires,
medecins, secours sanitaires. La mission est divisee en trois
groupes. Selon les calculs etablis, environ deux millions de repas
journaliers devront etre distribues.

A la tete de la mission se trouve le major medecin Selvi, de
la Sante militaire.

La mission arrivera a destination vers la fin du mois, et com-
mencera selon toutes probabilites son ceuvre dans la zone qui
lui a ete reservee, et qui se trouve a 700 km. a 1'interieur.

Les autorites sovietiques ont pris des dispositions pour que la
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tache de la mission soit facilitee le plus possible et pour que
soient accordees au personnel toutes les garanties et facilites
desirables.

Lett OIIIQ

Adhesion de la Lettonie a la Convention de Geneve
de 1906

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL

DIVISION DES AFFAIRES ETRANGERES

Berne, le 13 avril 1922.

« Au Comite international de la Croix-Rouge 1, Promenade
du Pin, Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de vous faire connaitre que par note du

iet avril, le president du Conseil, ministre des Affaires etran-
geres de la Lettonie, a fait part au Conseil federal du desir du
Gouvernement letton d'acceder a la Convention de Geneve du
6 juillet 1906.

« Cette demande a ete communiquee aux Etats qui font partie
de la Convention par une note circulaire en date du 8 de ce mois.
II a ete ajoute que l'adhesion de la Lettonie ne produira effet,
conformement a l'article 32, alinea 3, de la Convention, que si
aucune opposition n'est formulee contre elle, dans le delai d'un
an a partir de la notification au Conseil federal. Le Conseil fede-
ral considere que ce delai part du 8 avril.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

«Departement Politique Federal
« Paul DlNICHERT. »
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