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seulement pour 8 guinees, au lieu de 1st. 500.—. Le total des
frais pour l'annee etait de 1st. 3,621. i6sh. iod., depassant les
recettes de 1st. 437. 14SI1. 7 d.

Les fonds engages et l'argent en banque sont au total de
1st. 14,716 o s ; l'equipement des classes et de campagne a ete
augmente de 1st. 47.—• et le stock de livres, bandages, medailles,
etc., d'environ 1st. 800.— en raison du grand nombre de nou-
veaux manuels en stock.

Adhesion de l'Albanie a la Convention de Geneve.

Berne, le 13 septembre 1922.

Le Conseil Federal suisse au Comite international de la
Croix-Rouge a Genfoe.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli pour votre

information une note-circulaireJ que nous adressons aux Etats
faisant partie de la Convention de Geneve, du 6 juillet 1906,
pour Famelioration du sort des blesses et malades dans les ar-
mees en campagne, pour leur notifier le desir de l'Albanie d'ad-
herer a cette convention.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

Par ordre du Conseil federal,

Le Chancelier de la Confederation :
STEIGEE.

1 Voy. ci-dessous.
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Son Excellence
Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres :

Berne, 13 septembre 1922.

Monsieur le Ministre,

Par note du 24 aout, M. le president du Conseil et ministre
des Affaires etrangeres par interim d'Albanie, nous a fait con-
naitre le desir de cet Etat d'adherer a la Convention signee a
Geneve le 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort des blesses
et malades dans les armees en campagne.

La demande d'adhesion de l'Albanie ne prendra effet, confor-
mement aux termes de l'article 32, alinea 3, de cet Acte inter-
national, que si, dans un delai d'un an a partir de la presente
notification, le Conseil federal suisse n'a recu d'opposition de la
part d'aucune des Puissances contractantes.

En portant ce qui precede a. la connaissance de Votre Excel-
lence, nous saisissons cette occasion pour vous renouveler,
Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse,

Le President Le Chancelier
de la Confederation : de la Confederation :

HAAB. STEIGER.

La Croix-Rouge albanaise l.

« Apres la conquete de notre liberte et de notre independance,
nous venons de gagner encore les droits de civilisation et d'hu-
manite. La «Croix-Rouge albanaise» s'est formee grace a la

1 Extrait, sous le titre de : Le destin marche et ne s'arrete pas.
Rivista Kryki i Kuq Shqiptar, Revue " La Croix- Rouge albanaise,
organ i Quendres se Krykit te Kuq Shqiptar delne fillim te 9do
muji. N° 1. Tirane. 1 Shtatuer 1922. Vjeti 1. — Triane, Pajtimet
dergohen ne Qendren e Kryqit te Kuq Shqiptar, 1922. In-8, 16 p.
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volonte du peuple et l'assistance du gouvernement. Pendant les
trois dernieres annees, l'Etat albanais a traverse des phases de
transformation assez grandes, durant lesquelles la nation alba-
naise a pu ecrire une page glorieuse de son histoire, grace a la
capacite merveilleuse qu'il a montree et que les Etats balka-
niques n'ont pas pu egaler.

« L'institution de la Croix-Rouge des autres peuples balka-
niques fut aidee et encouragee de toutes parts, tandis que la
Croix-Rouge albanaise croit de son devoir de rappeler a cette
occasion les noms illustres, tels que : Lord Robert Cecil, d'Es-
tournelles de Constant, Justin Godard et le professeur Pittard
avec sa noble epouse Mme Pittard, personnes venerees parmi les
Albanais et auxquelles notre institution doit sa naissance,
grace a 1'interet qu'ils ont porte a l'independance et a la cons-
titution de l'Etat albanais.

« Sans doute, l'independance albanaise a ete assuree grace a la
bonne volonte" infatigable de nos patriotes et de nos pro-
tecteurs, mais nos devoirs ne finissent pas la, avec la delimitation
de ses frontieres; l'Albanie a pu etre sauvee des dangers du de-
hors, mais pour que sa population soit en etat de rendre les ser-
vices qu'elle attend, il faut qu'elle sache egalement se defendre
des ennemis interieurs : les maladies, qui sont encore plus dange-
reux que les premiers. Ceux-ci sont caches, invisibles, mais con-
tinuent sans tr6ve leur ceuvre de destruction; ils nous rongent,
affaiblissent nos corps, en un mot absorbent notre vitalite.

« Si jusqu'a maintenant devant cette calamite, selon l'habi-
tude et la mentalite que nous avions contractees des conque-
rants etrangers, nous repondions en disant : que faire ? tel est le
destin; si jusqu'a maintenant nous ne nous sommes pas preoc-
cupes de rechercher les raisons qui nous poussaient a 6tre vic-
times des ennemis interieurs, aujourd'hui la Croix-Rouge al-
banaise appelle tout le peuple albanais pour un effort supreme
et general, sous l'egide du drapeau national, qui nous unit sans
distinction de confession dans un ideal sacre, ami de faire face
aux ennemis interieurs, qui sucent le sang vital du peuple alba-
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nais, effort qui nous permettra d'accomplir deux grands devoirs :

1. devoir humanitaire,
2. devoir patriotique.

« Nous disons humanitaire, parce qu'en combattant les mala-
dies, comme la syphilis, la malaria et la tuberculose, non seule-
ment nous pouvons sauver la vie, mais nous pouvons rendre la
force et la vigueur en partie perdues par notre race, de sorte que
nous serons en etat de constituer une nation saine et forte, capa-
ble d'accomplir sa mission civilisatrice et que seulement de cette
maniere notre peuple deviendra un element utile pour l'huma-
nite : qui est sain de corps est sain d'esprit mens sana in corpore
sano.

«Nous avons appele le deuxieme devoir : devoir patriotique,
parce qu'avec la discipline et 1'organisation de la Croix-Rouge
nous allons demontrer au monde que nous sommes un peuple sans
fanatisme, que nous sommes conscients des necessites de l'epo-
que oii nous vivons, et nous pourrons dementir par des preuves
tangibles les calomnies de nos ennemis, qui cherchent chaque
occasion pour nous discrediter en disant. que les Albanais vi-
vent en plein barbarisme. Quand nous montrerons notre energie,
sans sourciller, dans cette voie de salut, nous obtiendrons sans
doute l'aide et l'assistance de tout le monde.

« En effet, nous pouvons mentionner l'assistance et les bien-
faits que le peuple albanais a recus en toute occasion de la
Croix-Rouge americaine en Albanie. Le cri d'avertissement de
cette noble mission fut toujours : « Sauvez vos enfants >>.

« En peuple fidele et reconnaissant que nous sommes, nous
offrons nos hommages de gratitude les plus profonds a la Croix-
Rouge americaine, ainsi qu'au genereux peuple americain, qui
durant la guerre mondiale ont deploye le plus large altruisme
et les plus grandes vertus humanitaires.

« La Croix-Rouge albanaise vient a. peine de naitre, elle est
pauvre et petite, mais ayant confiance en l'assistance et en la
generosite de notre peuple, et ayant l'espoir de trouver le meme
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accueil aupres de ses sccurs ainees des peuples civilises, elle con-
tinuera sans relache dans son devoir bienfaisant et humanitaire.
Notre programme est de tacher d'ameliorer l'etat physique et
moral du peuple albanais et de rendre la vigueur a la nouvelle
race. Pour atteindre ce but, nous nous bornerons tout d'abord a
fournir aux meres une education sanitaire, grace a laquelle elles
seront en etat d'accomplir leur devoir sacre envers leurs enfants.

« La Croix-Rouge albanaise se declare ennemie de l'alcoolisme,
qui est la source de tous les maux moraux et materiels. A cet
effet, nous attendons 1'assistance du peuple et la generosite des
bienfaiteurs.

« LA DIRECTION ».

SspaqrtQ

Nombre des sections de la Croix-Rouge espagnole.

Le precedent numero du Bulletin 1 indiquait comme nombre
des sections de la Croix-Rouge espagnole 50 pour les sections de
messieurs, 48 pour les sections de dames.

Par lettre en date du 5 septembre, le secretaire general de cette
Societe, M. Juan P. Criado, nous fait savoir qu'en realite a la date
du ier Janvier 1922, les commissions ou comites des chevaliers
de la Croix-Rouge espagnole etaient au nombre de 303 sans comp-
ter les sections a l'etranger, et les sections de dames au nombre
de 136.

Action Internationale de la Croix-Rouge espagnole.

Par lettres en date des 11 et 26 aout, M. Juan P. Criado y
Dominguez, secretaire general de la Croix-Rouge espagnole,
informe le Comite international qu'il a fait parvenir :

1 Voy. p. 718.

— 829 —


