
CHRONIQUE

La Soci£t£ des Nations et la Croix-Rouge K

Dans sa seance du 3 mars 1921, le Conseil de la Societe des
Nations a decide de rendre publics lesproces vcrbauxdes seances.
En consequence, le compte rendu de la I2me session de ce Conseil
(Paris 21 fevrier-4 mars 1921) vient d'etre publie et distribue. II
se presente sous la forme d'un fort volume in-folio de 206 pages,
les 42 premieres etant consacrees au compte rendu sommaire des
seances et tout le reste du volume aux pieces annexes soumises
au Conseil pendant la session. Nombre des questions abordees par
le Conseil dans sa I2me session interessent directement ou indi-
rectement les Societes de la Croix-Rouge. Cc sont entre autres :

Annexe 152. Nomination de la commission d'enquete sur les
deportations de femmes et d'enfants en Turquie et dans les pays
avoisinants. Rapport presente par le marquis Imperiali, delegue
de l'ltalie, et adopte par le Conseil le 22 fevrier 1921.

Ce rapport conclut a 1'inopportunite de la nomination et de
l'envoi dans ces regions d'une commission d'enquete, mais
recommande de demander a un petit nombre de personnes (trois)
specialement interessees dans cette question et se trouvant sur
place de reunir tous les renseignements qu'elles pourraient se
procurer a ce sujet, de faire des enquetes et de proceder a ces
echanges de vues avant d'etablir un programme d'action qui
pourra etre mis en discussion des que cela deviendra possible.

Annexe 153. Echange d'enfants grecs et de prisonniers bul-

1 Societe des Nations. League of Nations. 21-29 Janvier. Compte
rendu de la douzieme session du Conseil de la Societe des Nations
tenue a Paris, au palais du Petit Luxembourg, du 21 fevrier au
4 mars 1921. Les membres du Conseil de la Societe des Nations
etaient repre'sentes comme suit : Bresil par M. da Cunha (Pre-
sident), Belgique par M. Hymans, Empire britannique par M.
Balfour, Chine par M. Wellington Koo, Espagne par M. Quinones
de Leon, France par M. Bourgeois, Italie par M. le marquis Impe-
riali, Japon par M. le vicomte Ishii. Secretaire general Sir Eric
Drummond. — Lyon, impr. A. Rey, 1921. In-fol., 206 p.
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gares. Memorandum du Secretaire general, approuve par le
Conseil le 22 fevrier 1921.

Annexe 153 a). Echange d'enfants grecs et de prisonniers
bulgares. Lettre au Gouvernement bulgare, adoptee par le Con-
seil le 22 fevrier 1921.

Annexe 153 b. Echange d'enfants grecs et de prisonniers
bulgares. Lettre du ministre de Bulgarie a Paris, en date du 28
fevrier 1921.

Annexe 153 c. Lettre au Gouvernement grec, adoptee par le
Conseil le 2 mars 1921.

Les lecteurs de la Revue internaiionale de la Croix-Rouge sont
au courant de cette question par les articles publies par M. Geor-
ges Werner et MM. Schlemmer et Steinmetz sur les missions
qu'ils ont effectuees dans les Balkans a la demande du Dr Fritj of
Nansen '.

Annexe 156. Etat actuel de la question du rapatriement des
prisonniers de guerre. Rapport du Secretaire general du Con-
seil le 23 fevrier 1921.

Cet important rapport donne notamment le detail des contri-
butions recues des differents pays pour le rapatriement et des
depenses effectuees. On sait toute la part que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge prend a ce rapatriement a la demande
du Dr Nansen.

Annexe 158. La situation des habitants de la Galicie orientale.
Rapport presente par M. Hymans, representant de la Belgique,
adopte par le Conseil, le 23 fevrier 1921.

« Un grand nombre de documents relatifs a la situation de ce
pays sous le regime de l'occupation polonaise ont ete adresses,
soit au president du Conseil de la Societe des Nations, soit au
president de l'Assemblee, soit au Secretaire general. Ces docu-
ments emanent d'organisations ruthenes etablies actuellement a,
Vienne, a Paris et a New-York : la principale d'entre elles, le

Voy. Revue, 1920, p. 1204 et 1921, p. 212.
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Conseil national ukrainien de Galicie orientale, n'est autre
que ce qui subsiste aujourd'hui du gouvernement local qui,
en 1919, a lutte contre les Polonais. Nous ne sommes pas en
etat de juger de la valeur des allegations contenues dans ces
documents, pas plus que de mesurer jusqu'a quel point leur signa-
ture represente l'opinion actuelle des populations ruthenes de
Galicie.»

Le Conseil a decide de transmettre le dossier a la Conference
des Ambassadeurs.

Annexe 161. Secours aux enfants des pays eprouves par la
guerre. Rapport presente par M. Balfour, delegue de l'Empire
britannique, et adopte par le Conseil dans sa seance du 23 fe-
vrier 1921 :

« Mes collegues se souviennent sans aucun doute de la resolu-
tion suivante, votee par l'Assemblee de la Societe des Nations,
au cours de la seance du 15 decembre dernier :

« L'Assemblee, desirant preter son appui a 1'ceuvre si urgente
« de secours aux enfants de tous les pays eprouves par la guerre,
« invite le Conseil a examiner dans le plus bref delai possible
« par quel moyen l'autorite morale de la Societe des Nations
« pourrait etre mise au service de cette cause humanitaire».

« Au cours de la discussion qui eut lieu a l'Assemble'e, il appa-
rut que diverses organisations volontaires avaient deja pris en
main 1'ceuvre de secours a ces malheureux enfants, et qu'il
n'y avait pas lieu, pour la Societe des Nations, d'examiner la
question de savoir s'il lui incombait de prendre une part active
a cette grande ceuvre philanthropique.

« Je suis convaincu, cependant, que tous les membres du Con-
seil tiendront a exprimer leur appreciation de l'admirable ma-
niere dont ces differentes organisations ont pris en main cette
question si importante et si difficile, et qu'ils voudront exprimer
egalement l'espoir que ces memes organisations voudront bien
continuer leurs efforts avec tout le zele et le de'vouement dont
elles ont fait preuve jusqu'a present.
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« Je me permets done de proposer a mes collegues la resolu-
tion suivante :

« Le Conseil de la Socie'te des Nations, ayant pris connaissance
<• de l'ceuvre admirable accomplie en ce moment par differentes
«organisations internationales et nationales en faveur des enfants
« de tous les pays qui ont e'te eprouves pendant la guerre,
« desire exprimer sa haute appreciation des resultats obtenus
« et l'espoir que ces organisations internationales et nationales
« continueront leurs inlassables efforts en faveur de ces enfants. »

Annexe 162. Typhus en Pologne. Rapport du Secretaire gene-
ral, redige a l'aide des renseignements fournis par le Commis-
saire en chef, Commission des epidemies, Societe des Nations,
adopte par le Conseil le 23 fevrier 1921.

L'article du Dr Frederic Ferriere publie ci-dessus, page 588, rend
eompte de la conference tenue a Varsovie sur le typhus en Po-
logne. Les souscriptions promises et deja creditees au eompte
de la Commission des epidemies sont les suivantes :

Grande-Bretagne.. 1st 50,000 Perse 1st 2,000
Grece » 10,000 Belgique » 1,000
Suede » 3,000 Siam » 1,000
Japon » 5,316 Autriche » 42
Suisse » 2,150 Bulgarie » 27

Souscriptions privees » 24

De plus, les sommes suivantes ont ete promises :

Canada 200,000 dollars
Espagne 40,000 1st
Allemagne 1,000,000 marks papier
Hollande 100,000 florins
Chine 2,000 1st
Uruguay 5,000 pesos or
Perou 20,000 0

Dix tonnes de cacao ont ete remises a titre gracieux par la
Societe Nestle et Anglo-Swiss Milk Co Ltd.

Annexe r68. Refugies russes. Lettre et memorandum du Comite
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international de la Croix-Rouge en date du 20 fevrier 1921. Cette
lettre et ce memorandum out ete publies dans le Bulletin inter-
national du 15 mars 1921. 4, t. LII, N° 223, p. 266.

Annexe 168 a. Reggie's russes. Lettre au President du Comite
international de la Croix-Rouge approuvee par le Conseil, le ier

mars 1921.
Annexe 168 b. Refugies russes. Lettre aux Gouvernements

des Etats membres de la Societe des Nations, approuvees par
le Conseil le ier mars 1921.

« Le Conseil de la Societe des Nations a recu la lettre ci-
jointe du Comite international de la Croix-Rouge, en date du 20
fevrier, de Geneve (voir annexe 168), ainsi que le memorandum
qui l'accompagne. Cc memorandum attire l'attention du Conseil
sur la situation des refugies russes disperses dans different*
pays d'Europe et prie le Conseil de tacher de trouvcr une solu-
tion aux problemes souleves et de nommer un Commissaire gene-
ral, qui serait charge :

« a) de definir la situation juridique des refugies ;
« b) de rapatrier ces refugies en Russie ou de leur trouver

un emploi en dehors de Russie ;
« c) de coordonner les efforts deja entrepris pour assister ces

refugies.
« Le Conseil a donne toute son attention a ce memorandum,

qui touche une question de grande importance. Bien que le
Conseil se rende compte qu'il ne lui serait pas possible de traiter
tous les aspects dc la question, il tient beaucoup a donner,
dans certaines limites, toute l'aide en son pouvoir, en vue de
resoudre les graves problemes mentionnes ci-dessus.

« a) Situation juridique des refugies.
« Cette question semble concerner essentiellement les Gouver-

nements des pays ou resident beaucoup de refugies ; mais le
Conseil se rend compte qu'un accord et une cooperation inter-
nationaux seront peut-etre precieux ; il a done decide a l'una-
nimite de mettre s'ils le desirent, a la disposition de ces Gouver-
nements, l'organisation constitute par la Societe des Nations.
I) a en outre charge le Secretaire general de recueillir a ce sujet
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toutes lcs suggestions qui peuvent eventuellement lui etre adres-
sees par lcs Gouverncments inte'resses, ainsi que tous les ren-
seignemcnts que lesdits Gouvernements peuvent etre disposes
a lui donner sur le statut actuel de ces refugies.

« b) Rapatriemcnt en Russie ou emploi hors de Russie.
« I. Rapatriement.
« La Societe ne croit pas pouvoir s'occuper a present du pro-

blemc du rapatriemcnt, etant donne qu'il n'est pas possible au
Conseil d'entamer les conversations avec le Gouvcrnement des
Soviets en ce qui concerne les refugies ; dans ces circonstances,
elle ne peut guere organiser, entre autres choses, lc transport
des refugies en Russie.

« II. Emploi des refugies.
« Lc Secretaire general scrait heureux qu'on lui fit connaitre

pour qu'il en informe le Conseil, toutes les mesures que les Gou-
vernements ont prises, ou qu'ils prendront eventuellement,
pour employer les refugies ou faciliter leur emigration. Ces ren-
seignements peuvent evidemment etre utiles aux differents
Gouvernements interesses, et leur seront communiques.

« c) Coordination des efforts deja entrepris en vue de l'assis-
tance a donner aux refugies.

« Le Conseil est d'avis que la meilleure methode pour soulager
les maux dont souffrent les refugies consisterait a combiner les
efforts des organisations volontaires Internationales puissantes ;
il a done suggere a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et au
Comite international de la Croix-Rouge de creer un organisme
commun charge des ceuvres d'assistance dans toute l'Europe.
II ne rentre pas dans I'activite de la Societe des Nations d'entre-
prendre l'organisation pratique de l'assistance, ni d'assumer la
responsabilite financiere correspondante.

« Le Conseil ne croit pas devoir actuellement demander aux
membres de la Societe de participer financierement a cette
ceuvre. Si grande que soit sa piti^ pour les souffrances de ces
malheureux, il ne saurait demander aux Gouvernements d'im-
poser aux pcuples de nouveaux impots en faveur des refugies.

« Le Secretaire general serait heureux que les Gouvernements
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voulussent bien lui communiquer, aussitot que possible, toutes
leurs suggestions relatives a la solution de ce probleme interna-
tional, et lui faire savoir dans quelle mesure, a leur avis, sont
desirables un accord et une collaboration internationaux, et
jusqu'a quel point serait efficace, en la matiere, l'intervention
de la Societe dcs Nations ».

Depuis lors, le point de vue du secretariat de la Societe des
Nations s'est modifie, les Gouvernements francais et beige ayant,
en reponse a la lettre precitee, demande la nomination d'un Com-
missaire general. Cette question reviendra sans doutc devant la
session du Conseil du 17 juin.

Annexe 169. (Euvres de secours en Europe orientale. Lettre
du directeur general par interim de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, communiquee au Conseil le 26 fevrier 1921.

Sir Eric Drutnmond K. C. M. G., C. B., Secretaire general de la
Societe des Nations, Geneve.

« Gendve, le 10 fevrier 1921.

« Monsieur le Secretaire general,

« A la demande de plusieurs Societes de la Croix-Rouge et de
certaines autres institutions volontaires, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, agissant conformement a ses attributions,
a assume la tache de eoordonner les oeuvrcs de secours entre-
prises en Europe orientale et de reunir un personnel competent
afin d'atteindre les buts suivants :

« Examiner les besoins des populations et des institutions
dans les pays en detresse ; se tenir au courant des activites de-
ployees dans ces regions afin de eoordonner les efforts et d'eviter
un gaspillage de ressources et de materiel; classer toutes les
informations recueillies par scs delegues, ou provenant d'autres
sources, afin de pouvoir repondre a toute demande de rensei-
gnements concernant les besoins d'une region donnee et les orga-
nisations qui y travaillent; concentrer, si on le desire, les achats
de materiel de secours, qui, actuellement, se font separement
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par un grand nombre d'organisations ; pouvoir renseigner au
sujet des mcillcurs moyens de transport pour le materiel destine
a differents points de l'Europe orientale ; faire valoir l'autorite
morale de la Ligue pour obtenir la collaboration des Gouverne-
ments des pays dans lesquels l'oeuvre de secours est cntreprise.

« La necessity d'avoir un organe coordinateur international tel
que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ainsi que le centre
d'informations dont il est question plus haut, est evidente. Ce
projet a obtenu l'entiere approbation de toutes les Societes natio-
nales auxqucllcs il a e"te soumis, a l'exception de tiois. L'une d'el-
les n'a pas encore repondu, et quant aux deux autres, la decision
sera prise lors dc la prochaine reunion de leur Conseil. Beaucoup
d'autres institutions ont aussi signifie leur adhesion, parmi les-
<]uelles sont les suivantes :

« Le Sous-comite beige de secours immediats aux refugies de
Crimee,

<< L'Assoeiation ame'ricaine pour la sauvegarde de I'enfance en
Serbie,

o La Mission dc Lady Muriel Paget en Europe orientale,
v Le Fonds britannique pour secours de guerre (Imperial

War Relief Fund),
« Le Comite de la Croix-Rouge en Grande-Brctagne.

« Nous croyons toutefois, que l'approbation du Conseil de la
Societe des Nations, confirme par une resolution, aurait line va-
leur inestimable, surtout en contribuant a gagner l'entiere con-
nance du public en favour de cc projet. Nous aimons a croire que,
vu la necessite et l'utilite d'une telle entreprise, il sera possible
de soumettre la question au Conseil lors de sa prochainc reunion,
non seulemcnt arm de mettre ses membres au courant de l'ini-
tiative, mais aussi dans le but d'obtenir l'approbation du Conseil.

« Veuillcz agrecr, Monsieur le Secretaire general, l'assurance
de ma parfaite consideration et de mon entier devouement.

« Donald W. BROWN,

« Directeur general p. interim. »
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Annexe i6g a. CEuvre de secours en Europe orientalc. Lettre
a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, adoptee par le Conseil
le 26 fevrier 1921.

An Dircctenr general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Paris, le 28 fevrier 1921.

« Monsieur,

« J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre du
10 fevrier, qui a etc communiquec a tous les membres du Conscil
et examinee par cux dans la seance du 23 fevrier.

« Le Conseil reconnait pleinement la iiecessite qu'un organismc
international dument autorise coordonne les ocuvres de secours
que la Croix-Rouge et d'autres organisations volontaires ont
constituees dans les regions ravagees de 1'Europe orientale ;
11 estime que la creation d'un Bureau central, selon la proposi-
tion qui lui a ete soumise, sera des plus precieuse.

« Le Conseil a done appris avec une vive satisfaction J'ini-
tiative prise dans ce sens par la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, et prend acte bien volontiers de l'approbation donnee a
l'institution par la Ligue d'un Bureau central de ce genre par
tant d'organisations volontaires et nationales.

« Le Conseil souhaitc vivement a la Ligue de reussir dans
l'execution de cette nouvellc tache.

« Les lleaux qui, en ce moment, devastent 1'Europe, sont en
grande partie, sans aucun doute, le resultat de la guerre : le Con-
seil sait que le Comite international de la Croix-Rouge consacre
egaJement son activite a la lutte contre ces fleaux.

« Cette situation amene le Conseil a envisager une question
a laquelle il a, depuis un certain temps, donne toute son atten-
tion.

« jusqu'a present, il semble qu'il n'existe aucune distinc-
tion bien nette entre les travaux des deux organisations interna-
tionales de Croix-Rouges. II paraitrait ccpendant que le Comite
international a ete constitue, a l'origine, dans le but de secourii
les malades et les blesses en temps de guerre et que la Ligue des
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Societes de la Croix-Rouge a eu pour objet 1'amelioration de
la sante publique, la prevention des maladies et le soulagement
des souffrances parmi les populations du monde.

« Cependant, arm d'eviter que les efforts des deux organisa-
tions ne fassent double emploi et n'aient pour resultat un gaspil-
lage de force, le Conseil desirerait insister sur l'opportunite de
nommer immediatement un Comite commun, charge de coor-
donner toutes les oeuvres volontaires de secours dans tous les
pays d'Europe, et compose de membres de la Ligue des Societes
<le la Croix-Rouge et du Comite international de la Croix-Rouge.

« Les membres de ce Comite auraient qualite pour prendre toute
decision relative a la meilleure utilisation possible des deux
organisations et la repartition du travail entre eux.

« Le Conseil est persuade que la creation d'un Comite commun
de cette nature, non seulement donnerait beaucoup plus de valeur
a l'oeuvre entreprise par les deux societes internationales de
la Croix-Rouge, mais qu'elle servirait egalement a dissiper la
confusion qui existe sans aucun doute a present dans l'esprit
du public, etant donne qu'il s'agit de deux organisations inter-
nationales dc Croix-Rouge, et que, souvent, il est impossible
d'etablir unc ligne de demarcation bien nette entre les deux ac-
tivites respectives.

« Au cas oii ce Comite commun serait forme, le Conseil de la
Societe des Nations donnerait son appui le plus cordial a la coor-
dination de toutes les (euvres volontaires de secours que permet-
trait cet organisme.

« II communiquerait egalement cette approbation a tous les
membres de la Societe et solliciterait leur appui.

« En conclusion, le Conseil de la Societe des Nations tient a
vxprimcr sa haute appreciation de l'ceuvre remarquable accomplie
par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge depuis sa creation.

« La resolution suivantc a, en consequence, ete adoptee par
le Conseil a sa reunion du 23 fevrierl :

1 Cette resolution a ete reproduite dans le Bulletin de la Ligue
•des Societes de la Croix-Rouge, vol. 11, n°s 6-7, mars-avril IQ21,
p . 2 1 1 - 2 1 2 .
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« Le Conseil de la Societe des Nations tient a exprimer sa
« haute appreciation de l'aide que lui a donnde la Ligue des So-
« cietes de la Croix-Rouge depuis sa creation. La collaboration
« constante de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, dans
« des domaines si varies, a ete extremement precieuse dans tou-
« tes les questions d'assistance soumises de temps a autrc a
« l'examen de la Societe des Nations.

« Cette resolution est transmise a titre d'information.
« Veuillez agreer, etc.

« Ftric DRUMMOND,

« Secretaire general. »

Annexe 169 b. Refugies russes. Lettre au President du Comite
international de la Croix-Rouge, approuvee par le Conseil,
le r«r mars 1921. (Euvres d'assistance en Europe.

« Monsieur le President,
« Dans une lettre adressee aux Gouverncments, dont copie est

aujourd'hui envoyee au Comite international, le Conseil insiste
sur le fait que l'oeuvre de secours aux refugies ne pcut etre
entreprise, d'une facon convenable, qu'a l'aide des efforts com-
bines d'organismes volontaires internationaux puissants, tels
que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ct le Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

« La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a pour objet lame
lioration de la sante publique, la prevention des maladies et
1'allegement des souffrances parmi les populations du monde .
le Comite international de la Croix-Rouge a etc constitue a
l'originc dans le but de venir en aide aux malades et aux blesses-
en temps de guerre.

<< Les fleaux qui, en ce moment, devastent l'Europe sont en
grande partie le resultat de la guerre. C'est le cas en particular
pour les refugies russes ; il semble done qu'ils rentrent dans 1<-
champ d'activite des deux organisations.

« Cependant, afin d'eviter que les efforts de deux organisations
ne fassent double emploi et n'aient pour resultat un gaspillage
de forces, le ConseiJ desirerait insister sur 1 'opportunite de liommci
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un Comite commun charge dc coordonner toutes les ceuvres vo-
lontaires de secours dans tous les pays d'Europe et qui serait
compose de mcmbres des deux Societes internationales de Croix-
Rouge.

« Les membres de ce Comite auraient qualite pour prendre
loutes decisions relatives a la meillcure utilisation possible des
deux organismes et a la repartition du travail entre eux.

« Le Conseil est persuade qu'un Comite combine de ce genre,
non seulement augmenterait la valeur des travaux accomplis
par les deux organisations internationales de Croix-Rouge,
mais qu'il servirait dans l'opinion publique, etant donne qu'il
s'agit de deux organisations internationales de Croix-Rouge et
qu'il est difficile d'etablir entre leurs domaines respectifs une
ligne de demarcation bien ncttc.

« La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a soumis au Conseil
de la Ligue des Nations un excellent projet de coordination
des (Euvres de secours en Europe orientale, et un grand nombre
de Societes nationalcs de la Croix-Rouge et d'autres ceuvres
de secours out exprime le desir de travailler sous les auspices
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

« Le Conseil, en accusant reception de la lettre par laquelle
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge lui soumettait ce projet,
a formule la proposition du Comite combine dont il a ete fait
mention plus haut, pour coordonner les efforts des ceuvresd'as-
sistance dans tous les pays d'Europe ; il a ajoute qu'au cas ou
ce Comite combine serait constitue, il accorderait son appui le
plus sympathique au projet de coordination des ceuvres de se-
cours par cette organisation, et qu'il communiquerait cette ap-
probation a tous les membres de la Societe en sollicitant leur
appui.

« Veuillez agreer, etc.
« Eric DRUMMOND,

« Secretaire general. »

Annexe 178. Memoire du delegue polonais siir le rapatriement
des sujets polonais.
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Annexe 178 a. Memoire du delegue autrichien sur le rapatrie-
ment des sujets polonais.

Annexe 178 b. Plainte des Polonais au sujet de 1'expulsion
par 1'Autriche des juifs galiciens. Sommaire du rapport de
M. Balfour, representant de l'Empire britannique a la seance
du Conseil du i°r mars 1921.

Annexe 178 c. Plaintes des Polonais relative a 1'expulsion des
juifs d'Autriche. Rapport presente par M. Balfour et adopte
par le Conseil le 3 mars 1921.

M. Balfour propose au Conseil dc reconnaitre que l'Autrichr
a lc droit d'expulser les juifs galiciens, mais qu'il est desirable
que les representants des deux Gouverncments se reunissent
pour resoudre le problemc en pensant aux consequences pour
les pojmlations interessees d'expulsions en masse.

Des le lendemain cette reunion avait lieu, et 1'accord suivant
a ete conclu :

« Le delegue de 1'Autriche s'est engage a ce que le droit d'ex-
pulsion ne soit pas exerce contre les personncs dont la deinande,
tendant a beneficier du droit d'option, sous 1'articlc 80 du traite
de Saint-Germain, fait en ce moment l'objet d'un examen, ou
contre cclles qui ont deja demande des permis de sejour, jusqu'au
moment ou les autorites competentes auront statue sur chaque
cas.

« II s'est engage, a ce que soient examines tout particuliere-
ment les cas :

« a) de personnes regulierement employees a des travaux
d'utilite publiquc,

« b) de personnes malades 011 agees, dont le transport cst difli
rile, d'apres 1'avis medical,

« c) de personnes dont les maisons ont ete detruites pendant
la guerre et pas encore reconstruites,

« d) de certaines categories d'etudiants.
« Cet engagement a ete pris sous la condition que, d'autre

part, le representant de la Pologne s'est engage a ce que des
instructions soient envoyees aux autorites diplomatiques et
c.onsulaires polonaises en Autriche, afin qu'elles oxamincnt sans
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retard, dans I'esprit le plus amical, les listes de personnes qui
pourraient leur etre soumises par les autorites autrichiennes,
avec la priere dc faciliter leur retour en Pologne.

« Les deux parties ont declare accepter ces conclusions, que
le Conseil a approuvces.

Annexe 179. Rapport presente par M. Bourgeois au sujet de
la creation de l'organisme d'hvgiene de la Societe des Nations,
adopte par le Conseil le 2 mars 1921. -

Le Conseil decide :
« i« De saisir les Etats signataires de la Convention de Rome

de 1907, en vue d'obtenir leur consentement a la transformation
de l'Office international d'Hygiene publique,

« 20 En meme temps, d'instituer a titre provisoire vine Com-
mission technique composee des delegues des Etats representes
a titrc permanent au Conseil de la Societe des Nations, d'un re-
presentant de la Ligue des Croix-Rouges, d'un representant du
Bureau international du travail et de cinq membres que nous
demanderions au president de 1 'Office international d'hygiene
de nous designer officieusernent.

« 30 Cette decision technique provisoire une fois institute, il
y aurait lieu de proceder, dans les conditions indiquees par l'As-
semblee de Geneve, mais a titre egalement provisoire, a la desi-
gnation du secretaire medical. »

Cinquantieme reunion annuelle
de I'Association ame>?caine de sante publique.

Cette reunion aura lieu a New-York en novembrc 1921, pro-
bablement du 14 au 18 novembre.

On espere que le Dr Stephen Smith, age de 99 ans, pourra
assister a cette reunion. Cette association fut reunie pour la
premiere fois a New-York le 18 avril T872 ; e'est pour cette raison
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