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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 Societesde 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 Comit6 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'interme'diaire 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 : 1'impartialite, 1'ind^pendance
politique, confessionnelle et economique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et 1'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 faveur des prisonniefs de guerre.

En consequence de ses statuts le Comite' international de la
Croix-Rouge possede la personnalite civile qui lui permet de
recevoir ldgalement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

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

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-
cre'es a Taccomplissement de sa tache sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.



Tome LIII. 15 juillet 1922. N° 239.

Comito Jntor national

Aux Etats signataires de la Convention de Geneve.

Par lettre circulaire du 15 avril 1921, le Comite international
de la Croix-Rouge a eu l'honneur de transmettre aux gouver-
nements signataires de la Convention de Geneve les resolutions
de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge relatives :

1) a la revision de la Convention de Geneve,
2) a l'elaboration, par une conference diplomatique, d'un

Code international du prisonnier de guerre,
3) a la limitation de la guerre.

Un assez grand nombre d'Etats ont bien voulu nous faire con-
naitre leur maniere de voir en reponse a. notre communication,
et nous prenons la liberte de soumettre aux Gouvernements
les conclusions qui semblent devoir en etre tirees.

I. Revision de la Convention de Geneve de 1906.

Sur la base encourageante des reponses recues, il nous parait
indique de prier le Conseil federal suisse de vouloir bien envisager
dans un avenir prochain, peut-etre pour le printemps 1924, la
convocation par lui, a Geneve, de la Conference diplomatique
destinee a reviser la Convention de Geneve de 1906 et dont la
Xme Conference internationale de la Croix-Rouge a Geneve
(mars-avril 1921) a prepare le travail par l'elaboration d'un pro-
jet complet.

A cette Conference seraient convoques tous les Etats actuelle-
ment signataires de la Convention de Geneve et ceux qui la si-
gneraient d'ici la.

Pour autant que votre Gouvernement ne se serait pas encore
prononce a ce sujet, le Comite international de la Croix-Rouge
vous serait extremement oblige de vouloir bien, dans le plus
bref delai possible, lui faire connaitre :
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a) s'il donne son approbation au principe de la revision
projetee ;

b) s'il peut se declarer d'accord avec le projet de revision
e'labore par la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge,
ou nous suggerer, le cas echeant, les modifications qu'il voudrait
voir apporter soit a ce projet de revision soit a la Convention
elle-meme.

II. Elaboration d'un Code international du frisonnier de guerre.

II nous paraitrait opportun de Conner a la meme Conference
diplomatique le soin d'elaborer le Code international du prison-
nier de guerre, dont la Xme Conference internationale de la Croix-
Rouge (1921) a vote les principes fondamentaux, en exprimant
le vceu qu'une Conference diplomatique internationale soit
convoquee pour conclure une convention sur les bases proposees.

Nous nous permettons done de vous prier egalement de vou-
loir bien nous faire connaitre :

a) si votre Gouvernement adhere en principe a I'ide'e de dis-
cuter une semblable convention ;

b) s'il donne son assentiment aux principes adoptes par la
Xmc Conference, et, eventuellement, quelles sont les obser-
vations ou propositions de modification, adjonction, etc.
qu'il aurait a formuler a l'egard de ce projet;

c) s'il peut se declarer d'accord de participer a une Conference
en vue d'elaborer definitivement la Convention projetee ;

d) s'il approuverait que la Conference diplomatique pour la
revision de la Convention de Geneve fut en meme temps
chargee de l'elaboration du Code international du pri-
sonnier de guerre.

III . Limitation de la guerre.

Sans nous desinteresser aucunement du probleme si important
de la limitation de la guerre, nous pensons que le programme de
la Conference diplomatique sera deja suffisamment charge
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avec la Convention de Geneve et le Code du prisonnier de
guerre, pour ne pas lui adjoindre encore un troisieme champ de
deliberations. Nous serons heureux en tous cas d'entendre
votre maniere de voir a ce sujet.

En vue de permettre au Comite international de la Croix-
Rouge de se vouer utilement aux travaux preparatories de la
Conference diplomatique projetee, nous serions tres reconnais-
sants aux Etats qui ne nous ont pas encore fait connaitre leur
opinion de vouloir bien nous la communiquer avant le 30 sefitembre
•prochain.

Les remerciant vivement a l'avance de leur precieuse collabo-
ration a cet egard, le Comite international de la Croix-Rouge
leur presente les assurances de sa haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president et secretaire general.

Circulaires.

XI™e Conference Internationale de la Croix-Rouge
en 1923.

(Deux-cent-douzieme circulaire aux Comitis centraux).

Geneve, le 26 juin 1922.
Messieurs,

La Xme Conference Internationale de la Croix-Rouge, reunie
a Geneve en avril 1921, a pris la resolution suivante (Res. XVI
al. 2) :

« La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge
« decide que la forme actuelle des Conferences internatio-
« nales doit ^tre maintenue, mais que ces Conferences
« doivent se reunir plus frequemment que dans le passe.
« Elle laisse au Comite international de la Croix-Rouge
« le soin de re'unir la prochaine Conference aussitot qu'il le
« jugera necessaire. »
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II nous a paru que pour assurer la continuite des travaux de
ces conferences et pour maintenir et affermir la cooperation des
Societes de la Croix-Rouge, soit dans l'eventualite de la guerre
qu'il ne leur est malheureusement pas encore permis d'effa-
cer de leurs preoccupations ni de leur programme, soit surtout
pour elaborer et developper leur oeuvre de paix, il y avait lieu
de fixer des maintenant la date de leur prochaine assemblee
pleniere. Nous venons done vous proposer de reunir la XIme

Conference au mois de septembre 1923, en nous reservant d'en
indiquer ulterieurement la date definitive. Pour son siege, nous
pensons qu'il convient de designer cette fois encore Geneve,
afin de faciliter la preparation par le Comite international,
des travaux de la Conference.

Le programme de cette assemblee sera compose des sujets
que proposeront les Societes de la Croix-Rouge, a cote de ceux
que le Comite international aura lui-meme a presenter. Avant
de l'etablir dans le detail nous devons done vous prier de
nous indiquer, aussit6t que possible, et en tout cas avant la fin
de 1922, les questions que vous desireriez voir figurer a l'ordre
du jour. Nous pouvons toutefois, sans prejuger des modifications
que vos propositions pourront y apporter, tracer ici les gran-
des lignes de la Conference de 1923.

Le Comite international aura a vous presenter d'abord l'etat
des divers fonds dont l'administration lui est confiee, puis son
rapport general sur son activite depuis avril 1921. Les Comites.
centraux de leur c6te tiendront, suivant l'usage, a communi-
quer a la Conference le resultat de leurs derniers travaux et de
leurs experiences recentes. Nous vous proposons des aujourd'hui,
a la fin de cette circulaire, un plan uniforme pour ces rapports
generaux.

En outre, il nous paralt necessaire de rappeler ci-dessous les
decisions prises par la derniere Conference et les mandats con-
fies par elle aux diverses Societes, de telle sorte que les resolu-
tions de 1923, en se rattachant a celles de 1921, deviennent une
demonstration frappante de la continuite et de la methode
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qui doivent etre les caracteristiques de l'ceuvre de la Croix-Rouge.
Les onze resolutions suivantes :

I. Fonds Augusta,
II. Medaille Nightingale,

III. Remerciements au Comite international de la Croix-
Rouge,

IV. Commission des violations de la Convention de
Geneve,

V. Appel en faveur de l'esprit de paix,
VI. Croix-Rouge des Soviets,

VII. Treve de la Croix-Rouge,
VIII. Hommage a la Croix-Rouge americaine,

X. Remerciements a 1'Alliance universelle des Unions
chretiennes de jeunes gens,

XII. Rapports des Croix-Rouges entre elles,
XVII. Modifications du reglement,

XVIII. Emploi de l'esperanto,
peuvent etre considerees comme liquidees ou ayant recu leur
execution, et ne paraissant pas, en tous cas, devoir faire l'objet
de deliberations nouvelles a la XIme Conference. II suffira, a
l'egard de certaines d'entre elles d'une mention plus ou moins
de"taillee dans le rapport general du Comite international.

II en est autrement des huit autres resolutions qui devront
occuper de nouveau l'attention du Comite international et de
toutes les Societes de la Croix-Rouge. Elles donneront lieu a
des rapports speciaux. Nous les passons rapidement en revue en
les groupant sous trois chapitres.

A. Resolutions qui ont trait a I'activite et a Vorganisation de
la Croix-Rouge en general.

IX. — Rapport des Croix-Rouges avec d'autres associations
philanthropiques et avec la Societe des Nations.

XVI. — Organisation internationale de la Croix-Rouge.

Resol. IX. — Nous prions les Societes de bien vouloir, dans
leur rapport general, nous faire part de la suite qu'elles auront
pu donner a cette resolution touchant le groupement des insti-
tutions philanthropiques dans leur pays (al. i de la resolu-
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tion). De son c6te, le Comite international de la Croix-Rouge
fera part de son activite en collaboration avec les grandes asso-
ciations internationales de secours et de ses relations avec la
Societe des Nations.

Resol. XVI. — L'organisation international de la Croix-
Rouge a laquelle le Comite international n'a cesse de vouer
toute son attention, necessitera un nouvel examen qui consti-
tuera une des parties essentielles des travaux de la Conference.
Les propositions du Comite international a cet egard feront
l'objet d'un rapport special qui vous parviendra assez tot pour
que vous puissiez en faire une etude approfondie.

A propos des chiffres 5 et 6 de la resolution XVI, qui concernent
la reunion d'une conference internationale pour conclure une
nouvelle convention relative a la reconnaissance plus etendue
de la Croix-Rouge et de son role de paix, a l'assurance mu-
tuelle des peuples contre les calamites publiques et a la consti-
tution de fonds internationaux, le Comite international aura
a rendre compte des etudes qu'il a entreprises pour acheminer
ces importarites resolutions vers leur execution, et il sera heureux
que les Societes veuillent bien, de leur cote, faire part de leurs
efforts dans le meme sens.

B. Resolutions d'ordre sanitaire et d'assistance.

X I I I . — Mutiles civils, materiel sanitaire, expositions.
X X . — Tuberculeux de la guerre.

L'assemblee generate de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ayant t ra i te d 'une facon approfondie en 1922 tout ce
qui touche aux infirmieres, il ne nous parait pas opportun de
remet t re deja ce sujet a l 'ordre du jour de la XI m e Conference.
Les Societes qui voudront cependant , dans leurs rapports , reser-

(i ver un chapitre special a cet impor tant sujet (chiffres 1 et 2 de
it la X I I I m e resolution) rencontreront certainement l 'a t tention
f la plus complete des Societes soeurs.
h A propos du chiffre 3 de la X I I I m e resolution, relative aux
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experiences faites au sujet du materiel sanitaire, employe dans
l'hospitalisation et le transfert des blesses, et a une exposition
d'appareils, nous pensons que les rapports generaux des Comi-
tes centraux pourront contenir des details dont la communi-
cation serait de nature a interesser la Conference.

II nous parait particulierement desirable que toutes les So-
ciete's veuillent bien nous donner quelques renseignements sur
le chiffre 4 de la XIIIme resolution (extension aux mutiles
civils des secours organises pour les mutiles de guerre, reedu-
. cation professionnelle) et sur la XXme resolution << Assimilation
des tuberculeux de la guerre aux mutiles ».

En ce qui concerne les appareils de prothese (chiffre 4 de la
XIIIme resolution), il y a lieu de rappeler que 1'etude de ce sujet
a ete confiee a une commission d'experts convoquee par le Bu-
reau international du Travail, dans laquelle le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Socie'tes de la Croix-
Rouge sont represented (voir Revue Internationale de la Croix-
Rouge du 15 avril 1922, p. 313 et suivantes). La XIme Conference
des Croix-Rouges sera tenue au courant des travaux de cette
commission, dont le programme est en connexite avec le vceu
contenu dans la XIIIme resolution (chiffre 4).

C. Resolutions concernant la guerre.

XIX. — Revision de la Convention de Geneve,
XV. — Code des prisonniers de guerre,
XII. — Limitation de la guerre,

XIV. — Guerre civile.

La circulaire ci-jointe, adressee aux gouvernements, vous
mettra au courant des de"tails relatifs aux trois premiers sujets
mentionne"s ci-dessus (resolutions XIX, XV, XII). Nous serons
heureux de recevoir des Comites centraux, les suggestions
qu'ils pourraient avoir a nous faire a cet egard.

Quant a la XIVme resolution «Guerre civile», il y aura lieu
d'examiner s'il est opportun de rouvrir la discussion. Le Comite
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international ne manquera pas de mentionner dans son rapport
les interessantes applications pratiques qui ont ete faites des
prescriptions concernant la guerre civile. D'autre part, les Croix-
Rouges qui auraient des experiences nouvelles a signaler dans
ce domaine, rendront grand service en les faisant connaitre a
la Conference.

Voici maintenant un premier projet de programme, avec
l'indication d'un plan uniforme pour les rapports generaux des
Comites centraux.

I

Rapports generaux

A. Rapport du Comite international sur les fonds qu'il admi-
nistre.

Rapport du Comite" international sur la periode 1921-1922
et sur les mandats confere's par la Xme Conference.

B. Rapports des Comites centraux (1921-1922) ordonnes comme
suit :

1, Activite de guerre ou d'apres guerre :

a) A 1'armee, a l'arriere.
b) Relations avec les autorites militaires.
c) Eventuellement, activite pendant la guerre civile.
d) Activity des Croix-Rouges en faveur des prisonniers de

guerre (resolutions XV, § III).
e) Activity en faveur des victimes militaires et civiles de

la guerre, et dans les regions devastees.
/) Rapport sur la resolution XX : « Assimilation des mili-

taires tuberculeux aux mutiles de la guerre ».

2, Activite de paix :

a) Sur le terrain national :

De"veloppement des oeuvres et institutions crepes par la Croix-
Rouge, en matiere d'hygiene publique, protection de l'enfance,
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lutte contre les epidemies, secours en cas de calamites civiles,
propagande pour la Croix-Rouge. Rapport sur la resolution
IX, al. I (groupement des institutions philanthropiques dans
chaque pays), et sur la resolution XIII al. 4, secours aux mutiles
civils.

b) Dans le domaine international :

Rapport sur la resolution IX, al. 2, (cooperation avec d'autres
organisations internationales), et sur la resolution XVI, 6, (cons-
titution de fonds internationaux).

II

Rapports speciaux concernant les questions soumises a V etude de
la XIme Conference.

1. Propositions du Comite international,
2. Propositions des Comites centraux.
Cette partie du programme ne pourra etre publiee que lors-

que nous aurons recu communication des propositions des Co-
mites centraux, que nous vous prions, ainsi que nous l'avons
dit plus haut, de nous faire parvenir avant la fin de l'annee 1922.

Au terme de cet expose preliminaire, nous nous plaisons a
former le vceu que les Comites centraux veuillent bien s'associer
activement par leur sympathie et par leurs travaux a la prepa-
ration de la XIme Conference pour en assurer le succes. Cette
prochaine reunion qui, nous l'esperons, groupera comme avant
la guerre toutes les Croix-Rouges en vue de leur oeuvre de paix,
doit etre marquee par un travail fecond. Nous prions done les
Comites de limiter dans la mesure du possible le nombre des pro-
positions nouvelles qu'ils voudraient inscrire a l'ordre du jour,
afin que les resolutions a adopter puissent etre soigneusement
etudiees et mises au point. Par l'importance des decisions qu'elle
est appelee a prendre, la XIme Conference marquera sans doute
une etape importante dans la vie de la Croix-Rouge internatio-
nale. Elle fortifiera l'attachement de toutes les Societes a l'ide'al
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commun et augmentera la confiance des nations dans l'institu-
tion et 1'ceuvre de la Croix-Rouge.

En attendant vos communications nous vous prions, Messieurs,
d'agreer, l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave AD<3R,

Paul DES GOUTTF.S, President.
Vice-president et secretaire general.

Personnel du Comity international de la Croix-Rouge.

(Deux cent-treizieme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 20 juillet 1922.

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

Messieurs,

D'apres les statuts du Comite international de la Croix-Rouge,
le nombre de ses membres peut atteindre le chiffre de vingt.
En raison soit de la residence a l'etranger de quelques-uns de
ses membres, soit du fait que le Comite international est appele
a faire face a de nombreuses missions et delegations, il a senti
a nouveau le besoin de se recruter, et selon le principe traditionnel
et statutaire de la cooptation, il a appele les deux nouveaux
membres suivants a sieger dans son sein :

M. Georges WERNER, de Geneve, docteur en droit de l'Univer-
site de Geneve, avocat a Geneve pendant plusieurs annees, en
1918 secretaire general de 1'Agence internationale des prison-
niers de guerre, actuellement professeur de droit public et admi-
nistratif a l'Universite et juge suppleant a la Cour de Justice ;
a plusieurs reprises delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, notamment au Japon et en Siberie en 1920 pour
la cause des prisonniers de guerre.
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Mme P. CHAPONNIERE-CHAIX, de Geneve, fille du geographe et
professeur Paul Chaix, attache de 1881 a 1894 a la Maison des
Diaconnesses de Paris, infirmiere de 1'Union des Femmes de
France, fondatrice et presidente pendant dix ans de 1'Alliance
nationale des societes feminines suisses, presidente pendant deux
ans et actuellement membre du Conseil international des Femmes
(auquel se rattachent 25 millions de femmes dans 37 pays).

Vous considererez sans doute comme nous, Messieurs, que
I'activite feconde de ces nouveaux membres sur le terrain natio-
nal et international de l'entr'aide et de la solidarity humaine
les rendait dignes a tous egards d'entrer dans notre Comite et
lui donnait les gages d'une collaboration eclairee et precieuse.

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.
Vice-president et secretaire general.

Projet d'une joui*nee ou d'une semaine
de la Croix-Rouge.

(Deux cent-quatorzieme circulaire aux Cornites centraux).

Geneve, 25 juillet 1922.

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

Messieurs,

Lors des deliberations de la Xme Conference internationale de
la Croix-Rouge, les delegues des Croix-Rouges nationales vo-
terent a 1'unanimite les resolutions suiyantes :

« L'assemblee des delegations de la Xme Conference internatio-
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« nale de la Croix-Rouge, apres avoir pris connaissance du rap-
« port du Comite international de la Croix-Rouge et de l'oeuvre
« qu'il a accomplie pendant la guerre, affirme qu'il a bien merite
« de la Croix-Rouge et de l'humanite.

«La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge emet le
« voeu que le Comite international de la Croix-Rouge soit suffi-
« samment subventionne pour pouvoir continuer son oeuvre.
« Elle recommande au Comite international de la Croix-Rouge
« de s'adresser immediatement aux Societes nationales de la
« Croix-Rouge pour leur demander dans quelle mesures elles
« trouveront possible de 1'aider (proportionnellement a leur
« importance et a, leurs ressources) a. couvrir le budget de son
« administration et de ses services. »

C'est la raison pour laquelle nous nous sentons presses de vous
exposer notre situation financiere actuelle et nos projets d'avem'r.

Ainsi que nous y engageait la resolution citee plus haut,
nous avons envoye, a tous les Comites centraux, la circulaire
n° 204 (28 avril 1921). Jusqu'a. ce jour nous avons recu une
subvention de fr. 135,660 au nom de 18 Comites centraux ;
3 Comites nous promirent de cooperer aux frais de notre admi-
nistration, mais jusqu'ici n'ont effectue aucun versement ;
3 Societes nationales nous ont repondu negativement et 17 ne
nous ont pas repondu.

Le compte rendu financier publie dans le rapport general du
Comite international de la Croix-Rouge a. la Xme Conference
prevoyait pour l'annee 1921, un budget de 464,400 francs suisses.
II ne put etre couvert que par suite de circonstances speciales
(souscription nationale suisse pour la Croix-Rouge) que nous
exposons plus loin, et par une partie des allocations des Croix-
Rouges nationales.

Notre budget de 1922 etant sensiblement analogue aux pre-
visions de 1921, les sommes recues a ce jour des Croix-Rouges
nationales atteignent seulement le cinquieme de nos frais d'ad-
ministration. Certes le Comite international de la Croix-Rouge
reste profondement reconnaissant aux Societes de la Croix-
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Rouge qui lui ont vote une allocation. Toutefois, le total des som-
mes versees par les Societes nationales en reponse a son appel
demeure encore si au-dessous des exigences de sa situation, que
celle-ci devient extremement grave.

Or, malgre les difficultes, malgre les obstacles materiels, le
Comite international de la Croix-Rouge lutte sans treve pour
la realisation de son ideal, l'entr'aide parmi les hommes de
bonne volonte. II voudrait pouvoir repondre a tous les appels,
parfois desesperes, qui spontanement s'adressent a la Croix-Rouge
internationale ; il ne le peut deja que d'une fa9on incomplete et il
ne le pourra bientot plus, a moins que par un effort de con-
fiance et d'union entre les Croix-Rouges et le Comite internatio-
nal, ses moyens d'existence lui soient definitivement assures.

Le Comite international de la Croix-Rouge qui n'a pas, comme
les Societes nationales, le soutien effectif des membres adherents
de la Croix-Rouge, se sent done entraine par leur exemple a
faire appel a. l'opinion publique de tous les pays. Mais il tient,
avant d'entreprendre une action dans ce sens, a y etre encourage
par Fagrement et la promesse de concours des Societes nationales.
Universellement reconnu non seulement comme organe central
et lien entre les Societes de Croix-Rouge, mais aussi comme ins-
pirateur et animateur des entreprises charitables qui se sont
succedees au cours de la guerre, le Comite international est con-
vaincu que ses principes et son effort rencontreront partout
de fervents partisans. La Croix-Rouge internationale suscite
une profonde sympathie dans l'opinion publique tout entiere.
L'idee d'entr'aide internationale devient familiere a un public
de plus en plus nombreux. Les Societes de la Croix-Rouge
nationales contribuent largement, elles aussi, a repandre et a
fortifier cette idee qui a ete, des sa fondation, le principe et la
raison d'etre du Comite international.

**
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Une experience concluante a ete faite au cours de l'annee 1921,
lorsque, en collaboration avec la Croix-Rouge suisse, le Co-
mite international a adresse un appel au peuple suisse et orga-
nise une campagne de propagande en faveur de la Croix-Rouge
suisse et du Comite international de la Croix-Rouge. Le resul-
tat fut, pour les deux institutions, tres heureux. En effet, la
Croix-Rouge suisse vit le nombre de ses membres individuels
augmenter environ dans les proportions de 300%, et s'elever de
43,056 a 126,314, tandis que le nombre de ses membres corpora-
tifs atteignait le chiffre de quarante. Une somme globale d'en-
viron 800,000 fr. suisses fut recueillie et partagee egalement entre
la Croix-Rouge suisse et le Comite international de la Croix-Rouge.

La part qui echut au Comite international lui a permis de
I boucler son budget pour l'annee 1921, mais non de constituer
i le premier noyau d'un fonds de reserve comme il l'avait espere.

La reussite de cette entreprise du Comite international et
\ de la Croix-Rouge suisse nous decide, Monsieur le president
j; et Messieurs, a vous proposer d'examiner de concert avec
\ nous, I'organisation d'une journee ou d'une semaine en faveur
I . de la Croix-Rouge nationale et Internationale. Nous n'envisa-
i geons pas necessairement une manifestation qui aurait lieu

a la meme date dans tous les pays. Une action de ce genre,
differente des campagnes annuelles de recrutement, procurerait
a. chaque Croix-Rouge nationale, par l'adhesion de nouveaux
membres, par une large diffusion de l'idee de Croix-Rouge —
idee que nous avons tous fait vceu de servir sans cesse —• des
benefices moraux et materiels indiscutables.

Les modalites de cette campagne, institute d'un commun ac-
cord, entre chaque Societe nationale et le Comite international de
la Croix-Rouge, pourraient varier d'un pays a l'autre. Nous serons
heureux d'accueillir toutes les suggestions que pourrait vous
inspirer notre proposition d'action associee et partagee.

Notre president et plusieurs de nos membres pourraient se
rendre dans les pays ou elle s'organiserait. Vos comites, vos
commissions speciales de propagande et de recrutement, nous
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trouveront tout disposes a entrer en correspondance avec eux
pour adapter a leurs vues et a leurs habitudes un projet dont
nous avons voulu vous exposer, sans plus attendre, les raisons
majeures, les lignes principales et l'esprit. Des maintenant nous
serions prets a vous envoyer des delegues pour discuter avec vous
des meilleurs moyens de le realiser.

** *

II est possible que cette journee en faveur de l'idee et de l'oeu-
vre internationale de la Croix-Rouge ne soit pas realisable imme-
diatement, mais les circonstances qui obligent le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a se reclamer de l'esprit d'union
et de solidarite des Croix-Rouges pour pouvoir poursuivre
sa tache, sont plus pressantes que jamais. La haute mission
qui lui a ete confiee exige des ressources stables. C'est la rai-
son pour laquelle le Comite international de la Croix-Rouge
pense que vous ne verrez aucun inconvenient a ce qu'il entre-
prenne eventuellement quelques demarches dans votre pays
pour faire mieux connaitre son effort actuel, ses possibilites
d'action et la situation angoissante dans laquelle il se trouve,
afin de se concilier si possible de nouvelles amities, voire de nou-
veaux appuis. Le Comite international de la Croix-Rouge vous
informera, du reste, des demarches qu'il pourrait faire, car il
veut maintenir, entre lui et les Croix-Rouges nationales, le con-
tact etroit qui est indispensable au large developpement de l'idee
de Croix-Rouge.

L'extreme modicite de son budget, en regard des entreprises
qu'il a pu jusqu'ici susciter et conduire, et en comparaison des
budgets de la majorite des Societes de la Croix-Rouge est la
meilleure garantie que ses projets d'appel ne viendront pas en-
traver les appels particuliers des societes nationales, mais bien
au contraire les rendre plus efficaces, en renforcant les convic-
tions et le devouement de leurs adherents.

*
* *
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Monsieur le President et Messieurs, vous comprendrez sans
doute les raisons imperieuses qui forcent le Comite international
de la Croix-Rouge a tenter cette demarche aupres de vous. Nous
voulons etre certains de votre approbation et de votre desir
de nous aider a trouver une solution au probleme ardu qui risque
d'entraver completement son ceuvre. Or, toutes les Societes na-
tionales n'ont-elles pas reconnu et proclame que leur devoir
et leur interet etaient de la soutenir ?

C'est pourquoi, bien que nous connaissions les difficultes que
chaque Croix-Rouge nationale doit vaincre pour l'accomplis-
sement de sa propre tache, nous nous adressons a vous, persua-
des que nous sommes que les Croix-Rouges nationales et le Co-
mite international doivent s'associer toujours plus etroitement
dans la pratique de la charite entre nations. Cet ideal, le Comite
international de la Croix-Rouge veut pouvoir le servir, a l'avenir
comme dans le passe, sans defaillance, impartialement, avec une
independance, une neutralite absolues. II reste convaincu qu'il for-
tifiera ainsi dans chaque pays, les principes mimes de la Croix-
Rouge, sur lesquels est fondee chaque Societe nationale.

Veuillez croire, Monsieur le President et Messieurs, a l'assurance
de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president et secretaire general.

Medailles de reconnaissance ctecernees par le
Gouvernement beige.

Le Gouvernement beige a envoye, par l'entremise de son
ministre a Berne, une medaille de reconnaissance aux membres
du Comite international qui ont travaille, en cette qualite, a
l'Agence internationale des prisonniers de guerre.
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La lettre d'envoi etait ainsi concue :

« Monsieur,

« J'ai ete charge de vous faire parvenir une medaille que le
Gouvemement beige a fait graver a votre nom. J'ai l'honneur
de vous prier de vouloir bien 1'accepter.

« Cette medaille vous a ete decernee en vue de reconnaitre
les si importants services que vous avez, en qualite de membre
du Comite international de la Croix-Rouge, rendus, pendant
plusieurs annees, a de nombreux citoyens beiges, victimes de
la guerre.

« En m'acquittant de l'agreable mission qui m'est devolue, je
ne veux manquer de vous demander d'agreer aussi l'expression
de ma tres vive gratitude personnelle.

« Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de ma consideration
la plus distinguee.

« Le Ministre de Belgique,
« Fernand PELTZER. »

Rapatriement des prisonniers.

L'inspectorat du rapatriement, d'accord avec le Comite inter-
national, estimant que le nombre des prisonniers se trouvant en-
core en Russie etait trop limite pour justifier le maintien de l'or-
ganisation complete de ses services apres le 30 juin, a decide
de terminer a cette date son ceuvre du rapatriement.

II ne serait pas possible en effet de concentrer rapidement les
derniers echelons de prisonniers et il faudrait attendre encore
de nombreux mois pour les evacuer par petits groupes et a rai-
son d'un seul transport par mois. En outre l'inspectorat du rapa-
triement a l'impression que la plupart de ces prisonniers restes
au Turkestan et en Siberie, ont trouve des occupations lucra-
tives et qu'ils n'eprouvent pas le desir de rentrer chez eux.

Dans une conference tenue avec le general Bauer, l'inspecteur
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du rapatriement a fixe la fin~du rapatriement pour les trains
partant de Moscou au 30 juin, c'est-a-dire que le dernier convoi
pourra quitter Moscou le 30 juin et se trouver en Allemagne vers
le 10 ou 12 juillet.

La liquidation generale de tous les services du rapatriement
commencera le 15 juillet defmitivement.

Vu le nombre peu eleve de prisonniers qui se presenteront
apres le 30, il semble que desormais les representants diploma-
tiques des divers pays interesses a Moscou pourront s'occuper de
leurs ressortissants ; les prisonniers de guerre qui n'auront pas
de representant de leur pays a Moscou, pourront s'adresser au
delegue du Comite international dans cette ville, lequel sera
sans doute en mesure de se charger de leur evacuation indivi-
duelle ou par petits groupes.

Protection des institutions hospitalieres.

L'h6pital Mater Infirmorum a Belfast s'est adresse au Comite
international pour lui demander de venir au secours de ses bles-
ses et malades. L'hopital qui comprend 270 lits soigne tous les
malades qui frappent a sa porte. Actuellement la ville est de-
chiree par des luttes civiles et religieuses ; les blesses sont nom-
breux. Dans la nuit du 5 juin, l'hdpital a subi un veritable siege,
les sergents de ville ayant tire contre l'hopital.

L'h6pital demande que les conventions de la Croix-Rouge
soient observees et qu'il soit a 1'abri dorenavant de pareilles
attaques.

Le Comite international a immediatement avise la Croix-
Rouge britannique des faits qui lui etaient signales en la priant
de faire le necessaire aupres des autorites gouvernementales
competentes pour que soient assures en Irlande la protection
des institutions hospitalieres et le respect des principes humani-
taires de la Croix-Rouge.
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Le 16 juin, la Croix-Rouge britannique a fait savoir au Comite
international qu'elle avait charge son representant dans l'Ulster
de faire une enquete sur la situation de l'hopital Mater Infir-
morum et qu'elle informerait le Comite international du resul-
tat de sa demarche.

Reclamation du Croissant-Rouge ottoman
au sujet des listes des prisonniers turcs en Grece.

M. Georges Burnier, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge a Constantinople a recu du Croissant-Rouge otto-
man la lettre suivante qu'il a transmise au Comite international :

Constantinople, le 26 juin 1922.

« Monsieur le delegue,
« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le minis-

tere de la Defense nationale du gouvernement de la Grande
Assemblee nationale de Turquie nous informe, par sa depeche
du 24 courant que les listes nominatives de nos prisonniers de
guerre detenus en Grece et les reponses aux divers renseignements
demandes sur plusieurs de ces prisonniers n'ayant pas encore
ete renvoyes par le gouvernement et la Croix-Rouge helleniques,
le susdit ministere a decide de ne communiquer desormais aucun
renseignement relatif aux prisonniers hellenes internes en
Anatolie, jusqu'a la remise des listes completes de nos
prisonniers et la communication des renseignements les con-
cernant.

« ... Nous nous trouvons done dans l'obligation d'avoir re-
cours a votre bienveillance, vous priant de vouloir bien vous
charger de porter cette decision du susdit ministere a la connais-
sance du Comite international et a celle de la Croix-Rouge
hellenique et nous tenir au courant du resultat.

«Comme vous vous le rappelez sans doute, ces listes sont
celles que nous n'avons cesse de reclamer depuis le commen-
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cement des nouvelles hostilites turco-grecques. Nous en avons
bien recu une, par votre intermediaire, a l'epoque ou M. Schlem-
mer etait de passage a Constantinople ; mais les renseignements
y contenus etant absolument insuffisants, nous avions confie
ces listes a M. Schlemmer pour etre retournees a Athenes et
echangees contre celles renfermant tous les renseignements
d'usage. Alors, sur la demande de M. Schlemmer, et pensant que
peut-etre ainsi nous pourrions obtenir plus rapidement les listes
tant desirees, nous avions meme prepare et remis a celui-ci des
listes en blanc pour faciliter la tache du gouvernement et de la
Croix-Rouge helleniques. Mais rien n'a ete fait depuis et nous
attendons toujours.

« En soumettant le cas a la connaissance du Comite interna-
tional nous vous prions de vouloir bien insister sur ces faits et
attirer serieusement son attention sur le fait que le gouvernement
hellenique ne nous a pas encore remis la liste des prisonniers
turcs internes en Grece depuis plus de deux ans.

«Veuillez agreer, Monsieur le DelegUe, l'assurance de ma con-
sideration distinguee.

(signe) HAMID BEY

« Vice-president du Croissant-Rouge ottoman. »

M. Schlemmer, secretaire et delegue du Comite international
de la Croix-Rouge, a en effet constate a Constantinople que les
listes des prisonniers de guerre turcs en Grece envoyees par les
autorites hellenes a la suite de la mission de M. Schatzmann,
delegue du Comite international, ne contenaient pas les ren-
seignements necessaires.

Lors de son passage a Athenes, le delegue du Comite inter-
national de la Croix-Rouge insista aupres de la Croix-Rouge
hellenique pour que celle-ci intervienne rapidement et energi-
quement, afin d'obtenir une amelioration du sort des prisonniers
de guerre turcs et fasse etablir de nouvelles listes en se servant
de formulaires imprimes en fran5ais et en turc, formulaires sem-
blables a ceux sur lesquels le Croissant-Rouge ottoman etablis-
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sait des listes excellentes des prisonniers de guerre grecs en Tur-
quie.

M. Schlemmer pria egalement M. Streit, vice-president de la
Croix-Rouge hellenique, de bien vouloir faciliter la tache de
M. Kofiniotis, le devoue directeur de la section des prisonniers de
guerre de la Croix-Rouge hellenique, en faisant remettre a la
Croix-Rouge hellenique la direction entiere de la correspondance
des prisonniers de guerre et de leur recensement, et de faire
adjoindre a M. Kofiniotis le personnel necessaire pour que ces
activites soient menees a bien.

M. Schlemmer suggerait en outre que M. Kofiniotis fit lui-
meme en quelques semaines une tournee dans les camps, afin
d'y faire dresser personnellement les susdites listes de prison-
niers de guerre turcs qui seraient envoyees sans retard au Crois-
sant-Rouge et au Comite international de la Croix-Rouge.

Paquets individuels en Russie.

Le Haut Commissariat du Comite international de secours
a la Russie communique, en date du 13 juin 1922 :

« Depuis le debut de son activite, le service de transmission
de paquets de vivres du Comite international de la Croix-Rouge
et du haut commissariat du Dr Nansen a recu plus de 36,000 com-
mandes.

Pour eviter les retards que les difficultes de transport occasion-
naient ces derniers mois dans l'execution des commandes, de
fortes reserves de paquets sont constitutes dans les centres de
distribution de Moscou, Petrograde, Tcheliabinsk, Samara,
Saratov, Novorossisk, Kharkov, Kiev et Odessa.

De nouveaux centres vont etre crees incessamment a Rostov
sur le Don, Sebastopol et Tiflis.

40,000 paquets ont ete envoyes en Russie, et ce nombre s'ele-
vera avant deux mois a 100,000. Des wagons de paquets sont
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expedies chaque semaine de Moscou dans les villes susmention-
nees oii la distribution se fera dorenavant sans interruption.

Le chef du service des paquets vient d'aller a Moscou et s'est
rendu compte que les delegues du Dr Nansen ont fait tout leur
possible pour surmonter les difncultes techniques considerables
que rencontre la distribution de paquets de vivres dans toute la
Russie et l'Ukraine. II a pu constater d'ailleurs que la marche
des transports russes s'est grandement amelioree ces dernieres
semaines.

Affames de Crimee.

Le Comite international a recu, le 12 juin 1922, le telegramme
suivant de M. Raffet, ex-ministre de la Defense nationale et
de l'lnterieur, commandant d'armee, depute de Smyrne, presi-
dent du Comite de secours aux affame's de Crimee a Angora.

« A quelques kilometres de nous, a quelques heures aussi de
Constantinople, des centaines de milliers d'hommes, de femmes
et enfants innocents, meurent affames au bord de la mer Noire ;
dans cette Crimee autrefois si florissante et si riche, les villages
et les villes se transforment chaque jour en tombeaux et les cam-
pagnes en deserts parsemes de cadavres. Cette tragique situa-
tion menace d'empirer encore si un secours immediat n'inter-
vient pas. Nous vous adressons cet appel parce que nous sommes
a meme de nous rendre compte de toute l'etendue du mal ;
nous faisons de notre cote tout ce qu'il est humainement possi-
ble de faire, malheureusement la catastrophe est immense et
nos moyens insuffisants ; nous ne pouvons done guere que vous
apporter par notre dep&che l'echo plaintif de ces infortunes qui
implorent secours aupres de l'humanite tout entiere. Nous nous
tenons a. votre entiere disposition pour vous fournir tous rensei-
gnements que vous jugeriez utile d'avoir. Nous pouvons des
a. present vous assurer que l'oeuvre a accomplir est a la fois fa
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cile et pressante. Nous vous remercions d'avance en notre nom
personnel et au nom de tous ces freres humains qui n'ont plus
guere d'espoir que celui de la grande charite de leurs semblables.
Nous vous prions egalement de vouloir agreer l'expression de
nos sentiments respectueux.

Missions et delegations.

M. Jacques Cheneviere, membre du Comite international de
la Croix-Rouge, delegue a la direction generate et M. Etienne
Clouzot, chef du secretariat, ont quitte Geneve le 23 juin pour
se rendre a Rome.

Au cours de leur mission, MM. Cheneviere et Clouzot ont ete
recus par Osman Nizamy Pacha, ambassadeur de Turquie a
Rome, par Djellaledine Arif Bey, delegue de l'Assemblee natio-
nale de Turquie, par le senateur Ciraolo, president du Comite
central de la Croix-Rouge italienne et le professeur Rossi Doria.

M. Clouzot est rentre en Suisse le 28 juin et M. Cheneviere
le 3 juillet.

Le major Berdez, nomme par le Comite international chef de
sa mission en Allemagne et inspecteur du rapatriement, est
parti pour Berlin le 4 juillet.

M. Sutter, chef de la tresorerie, qui s'etait rendu a Berlin et a
Hambourg, est rentre a Geneve le 9 juillet.

M. Gloor, delegue du Comite international a Varsovie, est
rentre en conge en Suisse le 29 juin.

M. Cuenod, delegue du Comite international, s'est rendu le
30 juin a Berlin pour y conferer avec les representants de la societe
des Ozuks et les delegues de la Croix-Rouge ukrainienne au su-
jet de l'expedition du materiel sanitaire remis par la Croix-
Rouge americaine et destine a l'Ukraine. A la suite de ces con-
ferences, M. Cuenod est rentre en Suisse le 5 juillet et reparti
pour Paris le 10. M. Cuenod est rentre a Geneve le 13 juillet.
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Le Dr Bacilieri, delegue du Comite international a Bucarest,
a accompagne de Braiila a Odessa au debut du mois de juillet,
le vapeur Faltenboog, charge de vivres destines aux enfants
ukrainiens. Ce convoi de vivres avait ete organise par 1'Union
Internationale de secours aux enfants et etait destine aux cuisi-
nes ouvertes en Ukraine au nom de cette Union par M. Georges
Dessonnaz, delegue a Kharkov.

Le Dr Rusca, medecin de l'lnterdulag de Riga, a quitte la
Lettonie pour se rendre a Berlin le 13 juillet.

MM. Burnier, Bruderer, Reymond, Dessonnaz et Zwerner con-
tinuent leur activite respective a Constantinople, Noworossisk,
Vienne, Kharkov et Belgrade.

/* En Lettonie. — M. Gallati, delegue du Comite international
,,/ a Riga communique un rapport sur l'enseignement public en

Lettonie et fournit des details sur la question des refugies russes
et des minorites.

La question de l'enseignement public en Lettonie se trouve
compliquee du fait que les minorites constituent un pourcentage
eleve dans les classes intellectuelles et qu'il y a un nombre con-
siderable d'ecoliers non lettons de diverses nationalites. Le
letton n'etant parle que par une population d'un million et demi
et n'ayant aucune ressemblance avec les autres langues euro-
peennes il existera toujours en Lettonie un besoin urgent d'eco-
les nationales pour toutes les minorites du pays (Pays baltes,
allemands, polonais, juifs).

Le gouvernement letton donne en principe liberte complete
aux minorites dans la question de l'enseignement public. II se
trouve un departement des minorites au ministere de l'Ensei-
gnement public. Les ecoles russes, allemandes, etc. jouissent
d'une parfaite autonomie dans leur administration. En pratique
cette liberte est attenuee par differentes mesures politiques.

II se trouve en Lettonie 220 ecoles russes, primaires et supe-
rieures avec un total de plus de 22,000 eleves. Tous les enfants
de nationalite russe y sont admis.
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Les ecoles primaires se trouvent dans les villes et a la cam-
pagne.

Les ecoles primaires superieures se divisent en gymnases,
ecoles reales et neogymnases.

Les ecoles superieures russes (cours universitaires) ne sont
que des ecoles privees russes. Le gouvernement letton a supprime
depuis quelque temps les retributions scolaires dans les ecoles
primaires pour les enfants des refugies russes de meme que pour
les enfants etrangers.

Dans les ecoles primaires superieures des minorites, la retri-
bution scolaire est plus elevee que dans les ecoles lettones du
meme type.

/ Au point de vue de ces ecoles des minorites, M. Gallati for-
/ mule les suggestions suivantes : i° d'appuyer les demandes de la
j section russe au departement des minorites pour augmenter
i le nombre des ecoles primaires superieures, entretenues par
\ l'Etat, ou faire baisser la retribution scolaire dans les ecoles pri-
\ vees par des subsides d'Etat; 2° de fournir des subsides de l'Etat
\ aux cours universitaires prives.

En Russie. — M. Wehrlin, delegue du Comite international
a Moscou, dans son rapport du 15 juin signale que conformement
au decret du 22 mai, les organisations humanitaires ont le droit
d'importer franc de port toute espece de produits alimentaires
en Russie, a condition qu'ils soient distribues gratuitement.
On peut done desormais donner toute garantie dc la bonne re-
ception des produits qui sont envoyes pour les ressortissants
de Suisse avec la certitude que les dons en nature arrivent regu-
lierement a leur destinataire.

M. Wehrlin signale qu'il arrive actuellement un grand nombre
de refugies affames dans les gares de Moscou ; le nombre de ces
refugies doit etre estime environ a 3,000. Au point d'evacuation,
situe a Lefortov, sont heberges pres de 1000 personnes qui doi-
vent attendre pour la continuation de leur voyage l'accomplis-
sement de quelques formalites. Le 5 juin, il se trouvait a la place
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de Kalantcheff pres de iooo homines et a la gare de Brest-Alexan-
droff pres de 400, en outre 1000 dans les autres gares de Moscou.

L'American Relief Administration reussit a nourrir la grande
majorite des refugies ; le chiffre de ceux qui ne recoivent pas de
ration americaine ne depasse pas 15 a 20% du total; au point
de vue sanitaire, M. Wehrlin est surpris de la proprete qui regne
dans les gares.

M. Wehrlin a ete informe par M. Gorvin, representant de l'ln-
tersecourusse qu'il etait possible de destiner aux refugies affa-
mes, couchant dans les gares de Moscou en attendant la conti-
nuation de leur voyage, 100 tonnes de farine d'avoine et 100
tonnes de biscuits. II a ete charge d'en organiser la distribution.
II se basera sur le principe adopte dans les distributions effec-
tuees par les organisations etrangeres travaillant en Russie,
c'est-a-dire que les institutions russes interessees fourniront
l'appareil technique necessaire. Un controle des plus minutieux
sera effectue.

M. Wehrlin a fait part immediatement de ce projet a. la Croix-
Rouge russe et a la Commission du Pomgol; il a rencontre
leur appui et obtenu leur consentement de s'adresser pour l'or-
ganisation du cote technique de la distribution, au Centroevak,
specialement a la section qui suit la marche des convois des
affames. Le gerant de cette section s'est entendu avec M. Wehr-
lin au sujet des rations a. donner. Pendant 4 mois pres de 6000
personnes pourront etre nourries ce qui depasse meme la quan-
tite actuelle des refugies a Moscou.

M. Wehrlin signale qu'au debut de juin sont arrivees a Mos-
cou des families beiges a rapatrier. Le gouvernement russe a
promis au gouvernement beige de faciliter en toute mesure le
rapatriement de ces reemigrants. Pour leur voyage, un wagon
special leur a ete donne de Jousovka a Moscou. M. Wehrlin
a fait son possible pour venir en aide a ces evacues. II a obtenu
qu'a Moscou ils puissent rester dans le wagon qui les avait
transportes de Jousovka a Moscou. Des que les formalites ne-
cessaires auront ete remplies, M. Wehrlin enverra ce wagon
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M. Bruderer, delegue du Comite international a Novorossisk,
donne quelques details sur l'arrivee a Novorossisk de l'expe-
dition de la Croix-Rouge italienne apportant des secours a la
Russie.

L'arrivee de l'expedition qui avait ete annoncee a la Croix-
Rouge russe pour le 28 mars, ne s'effectua qu'un mois plus tard.
C'est le 2 mai qu'on signalait que le bateau Scrivia etait en vue
de Gelendschik. Le meme jour, a 4 h. de l'apres-midi le bateau
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avec les Beiges, quelques Fran9ais et quelques Suisses jusqu'a
Riga.

Le ier juin sont entres en vigueur de nouveaux reglements
concernant la delivrance des visas etrangers. Ces reglements
facilitent l'obtention des autorisations; pour les citoyens russes
il est suffisant d'avoir le cautionnement de deux personnes ne
se trouvant pas sous le poids d'une accusation judiciaire. L'en-
tree en vigueur de ces reglements a provoque un retard de 10 a ^
15 jours pendant lesquels les affaires des services de visa des I
passeports ont ete immobilisees. Cet arret a pris fin actuelle- \
ment. {

En Ukraine. — M. Dessonnaz, delegue du Comite international
a Kharkoff signale que 3 wagons de vivres envoyes de Khar-
bine par la Societe juive d'Extreme-Orient et destines aux affa-
mes d'Ukraine, viennent d'arriver a Kharkoff.

Mme Roubacheva, deleguee de l'organisation juive de secours
de rExtreme-Orient, a remis a M. Dessonnaz les clefs des wa-
gons. La distribution s'effectuera des l'arrivee de M. Adler, qui
se trouve actuellement a Tiraspol. Ces 3 wagons contiennent du
lait condense, du cacao, des flocons d'avoine, des conserves, du
cafe, du the, du chocolat, de la graisse, des haricots, du savon,
du linge, etc.

Mme Roubacheva a remis en cours de route dans les localites
qu'elle a traversees 25 autres wagons de dons semblables.
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entrait en rade de Novorossisk. Immediatement les demarches
necessaires furent faites par M. Bruderer pour que des wagons
et des ouvriers soient prets a commencer le dechargement le
lendemain. La cargaison devait etre dechargee directement dans
des wagons de premiere categorie pour etre expediee sans retard
sur Tsaritzine. L'expedition, dirigee par le major Selvi, se compo-
sait de 3 medecins, 1 interprete, 1 pharmacien, 3 commissaires,
l'operateur cinematographique, 2 sous-ofBciers et 2 caporaux.
M. Bruderer a communique au major Selvi tous les renseigne-
ments sur le dechargement du vapeur et l'expedition des secours
a Tsaritzine.

Le Dr Tswett, representant de la Croix-Rouge russe s'est
rendu egalement a bord du Scrivia. Le dechargement une fois
effectue, les wagons de l'expedition italienne furent accroches au
train jusqu'a Krasnodar ou les membres de la mission italienne
s'arreterent et visiterent les hopitaux et maisons d'enfants.
M. Bruderer accompagna jusqu'a Krasnodar les membres de la
mission italienne.

M. Bruderer a visite avec le medecin-major italien Selvi et
M. Chosiaynoff, representant de M. Eyduk, les asiles d'enfants
et le sanatorium de Guelendjik le 8 mai.

Us ont visite egalement les institutions de Krasnodar ; tout
d'abord l'hopital ou 600 malades etaient recueillis dans les plus
pitoyables conditions d'assistance. L'h6pital de quarantaine
contenait des refugies appartenant aux populations du Volga,
qui avaient essaye de fuir la famine en se rendant dans les re-
gions du Caucase septentrional. La plupart des affames sont
dans des salles sans ameublement, habilles de loques, sur
les planchers memes. De nombreux malades etaient couches a
terre a l'entree de l'hopital. L'alimentation est insuffisante.
M. Bruderer a visite egalement l'hospice pour enfants charge
de recueillir les enfants abandonnes au milieu de la route ou
dans les gares.

Dans cet hospice se trouvaient 800 enfants ; ils presentent
les signes les plus manifestes de denutrition.
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M. Bruderer a visite encore un h6pital chirurgical tres bien
organise, muni d'un bon personnel, mais qui souffre egalement
de la penurie de materiel et de medicaments.

L'impression generate a. Krasnodar et a Guelendjik est que
des efforts tres grands sont faits pour maintenir les hospices et
institutions d'assistance, mais que le manque de linge, de vete-
ments et de medicaments rend cette tache tres difficile.

Les aliments pour enfants font grand defaut. L'alimentation
des adultes est minime. La meme situation se repete dans tou-
tes les localites du Khouban, du Don, de la Mer Noire et du gou-
vernement de Stavropol. Le gerant des asiles d'enfants d'Anapa
a 40 km. de Noworossisk a rendu visite a M. Bruderer, et lui
a demontre que les hospices et institutions de cette localite
se trouvent dans la meme situation.

M. Bruderer signale que les previsions de recolte pour cette
annee etant bonnes, il est a esperer que les conditions d'ali-
mentation pour les adultes pourront s'ameliorer en automne.
Toutefois il est douteux que les reserves soient suffisantes pour
tout l'hiver et il est a craindre qu'apres le nouvel-an, la famine
ne revienne en Russie meridionale.

Quant aux vetements, a la lingerie et a la literie, il y a peu
d'espoir de les obtenir de si tot.

M. Bruderer signale que le 29 mai est arrive a Novorossisk
le vapeur Ascenzione, expedie de Naples le 15 mai par la Croix-
Rouge italienne. Cette expedition etait dirigee par le lieutenant
Rodolphe Sassi. Le chargement consistait en 47,5 tonnes de
gallettes, 195 tonnes de ble, 2320 colis de viande conservee et
9 cuisines. Le dechargement du vapeur fut termine le icr juin.
Dans la nuit du 31 mai au ier juin les premiers 22 wagons partirent
pour Tsaritzine emportant 128,295 kilos de viande, 11,092 kilos
de froment et 51,011 kilos de galettes. Dans la nuit du 2 au 3 juin
les 7 derniers wagons partirent pour Tsaritzine contenant
85,808 kilos de froment, 6,769 kilos de galettes et 9 cuisines.

Le lieutenant Sassi delivra en outre 1,470 kilos de froment pour
les refugies assyriens de Noworossisk.
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Le vapeur Ascenzione est reparti le 6 juin pour Constantinople.
II emmenait a bord 31 personnes desirant etre rapatriees :
20 Italiens, 5 Fran9ais, 1 Suisse, 3 Montenegrins.

Mission en Anatolic

La Societe du Croissant-Rouge ottoman a adresse au Comite
international de la Croix-Rouge la lettre suivante au sujet du
rapport du Dr Roerich sur sa mission en Anatolie publiee dans la
Revue du 15 mai :

Constantinople, le 2 juillet ig22.

« La premiere partie du rapport de M. le Dr Roehrich, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge en Asie Mineure, a
laisse le Croissant-Rouge dans une fausse position. C'est pour-
quoi nous avons juge necessaire de preciser quelques points :

« M. le Dr Roehrich a ete envoye en Asie Mineure sur la demande
du gouvernement d'Angora, exclusivement pour visiter les pri-
sonniers de guerre hellenes. Cette demande a ete adressee, par
l'entremise du Croissant-Rouge, au Comite international de la
Croix-Rouge avec priere de vouloir bien organiser une mission
pour visiter les prisonniers turcs en Grece et reciproquement
les prisonniers hellenes en Anatolie. II n'y eut aucun rapport
entre cette inspection et la demande faite anterieurement par
la Croix-Rouge hellenique d'envoyer une mission aux cotes de
la Mer Noire. Si tel n'etait pas le cas, on aurait certainement
charge, par reciprocite, M. Schatzmann d'aller visiter les mal-
heureux qui vivent dans des conditions tragiques bien connues
dans les regions d'Anatolie occupees par 1'armee hellenique.
D'ailleurs la depeche et la lettre du Comite international de la
Croix-Rouge relatives a ce sujet ne laissent aucun doute sur ce
point.

« Nous les reproduisons ci-apres :
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« Croissant-Rouge, Constantinople.
«Votre demande 379 du 20 novembre. Disposes envoyer

« mission Grece pour visiter prisonniers turcs puisque offrez
« reciprocite visiter Anatolie prisonniers hellenes. Necessaire
« que envoyez sur nombre et localites prisonniers grecs en
« Anatolie et prisonniers turcs en Grece. Faisons demarches pa-
« ralleles aupres autorites grecques ».

Comite international Croix-Rouge 3520. »

« Croissant-Rouge, Constantinople.
«Confirmons notre 3520. Comite international d'accord

« envoyer missions pour inspecter camps prisonniers turcs en
« Grece. Attendons votre acceptation et assurance que frais
« inspection camps en Grece seront supportes par ministere
« defense nationale. »

Comite international Croix-Rouge 3526.»

Comite central du Croissant-Rouge ottoman, Constantinople.

« Monsieur le vice-president,
« Nous avons l'honneur de vous accuser reception de votre

« lettre n° 415-923 du 11 decembre a laquelle etait jointe une
« lettre adressee au commandement general de la gendarmerie
« ottomane par un ofncier de gendarmerie revenu de Grece et
« concernant des prisonniers turcs se trouvant dans les camps
<t en Grece.

« Nous sommes heureux de vous annoncer qu'au recu du tele-
« gramme de M. Burnier nous informant que le Croissant-
« Rouge prenait la garantie du payement des frais de la mission
« que nous envoyons en Grece pour la visite de ces camps, le J
« Comite international de la Croix-Rouge a delegue dans ce but i
« M. Paul Schatzmann,, qui arrivera a Athenes vers le 2 Janvier j
« 1922. ;

« M. Schatzmann ayant eu l'occasion, a maintes reprises, d'ac- ;
« complir pendant la guerre des missions du meme genre pour le |
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« Comite international de la Croix-Rouge et connaissant de facon
« approfondie les langues grecque et turque, est tout designe
« pour accomplir avec succes la mission qui lui a ete confiee
« par le Comite international de la Croix-Rouge.

« Le Dr Rcehrich qui est actuellement a Constantinople pour
« se rendre de la en Anatolie aim d'y inspecter les camps des pri-
« sonniers grecs qui sont en captivite dans cette region, aura eu
« l'occasion de vous mettre au courant des dispositions qui ont
« ete prises par le Comite international pour obtenir des rensei-
« gnements sur la situation des prisonniers turcs en Grece et
« eventuellement leur apporter les secours que vous desireriez
« leur faire parvenir.

« Nous ne manquerons pas, Monsieur le vice-president, de
« vous transmettre regulierement les rapports de notre delegue
« M. Paul Schatzmann, et vous prions de croire, etc.

signe : BRUNEL. »

« Voila pourquoi M. Rcehrich n'a pu aller aux cotes de la Mer
Noire. Les renseignements qu'il publie lui ont ete fournis par les
milieux hellenes et par consequent ne peuvent constituer des
documents de valeur, l'idee de progagande jouant naturellement
le principal role dans leur redaction.

« A ce propos, nous voudrions attirer l'attention du Comite
international sur un point tres delicat concernant l'interet supe-
rieur des Societes des Croix-Rouges : La moindre extension d'un
programme prealablement etabli dans 1'organisation d'une mis-
sion peut etrc extremement prejudiciable a l'activite ulterieure
des Societes nationales.

«Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de
notre consideration tres distinguee.

«Le vice-president du Croissant-Rouge ottoman:

Dr AKIL MOUKHTAR BEY. »
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