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Circulaires.

Appel en faveup des priaenniap* en Siberia.

(Cent-quatre-vingt-sixiime circulaire aux Coinitis centraux),

Geneve, 28 novembre 1919.

A Messieurs les Presidents et Us Membres des Comics Centraux
de la Croix-Rouge,

Messieurs,
Plus d'un an s'est 6coul6 depuis la signature des armistices.

Des trait6s de paix murement elabores ont et6 signers, les rati-
fications sont donn6es par les gouvernements, les unes apres
les auties. Le monde dbranld par l'eflroyable tourmente se
ressaisit peu a peu et reprend son equilibre.

Cependant la guerre terminee continue a faire des victimes.
Des prisonniers, qui ne sont plus des ennemis, meurent de
faim, de froid et de maladie a des milliers de kilometres de
leurs pays 1 Ainsi 200,000 prisonniers, pour la plupart autri-
chiens et hongrois, sont encore en Siberie. Beaucoup ont 6t6
pris en 1914, et comme si cinq annees de privations et de souf-
frances ne suf&saient pas, voici qu'un sixieme hiver commence
pour eux. Tant d'annees d'exil dans un climat rigoureux sont
assez pour briser les cceurs les mieux tremp6s.

Sait-on dans quelles conditions ces malheureux se trouvent
par suite des circonstances locales et de la guerre qui seVit
encore dans ces regions : reduits a se creusei des tanieres
sous la terre ou entass6s a 500 dans des baraques de 300 places,
sans lumiSre et presque sans feu, restant sur leur grabat des
journe'es sans fin, emmaillotSs dans des loques qui leur servent
de vfitements, d6pourvus de souliers, n'ayant pour se soutenir
qu'une nourriture insuffisante. Souffrant dans leur corps et
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dans leur esprit, ils contractent a 30 ans des maladies de Page
senile, ils se trainent de faiblesse et sont la proie de la neuras-
thenie, de l'hysterie et de la demence. Vienne a surgir une
maladie contagieuse, dans ces locaux sarpeuples d'etre affaiblis,
les ravages sont effrayants. Les camps se vident et les cime-
tieres s'agrandissent. Au seul camp de Troitzk, sur 16,000 pri-
osnniers, 12,000 sont morts du typhus. A Krasnotarsk, le
typhus a fait 6,000 victimes. Les rares lettres qui parviennent
des survivants sont navrantes: « Personne en Europe, 6crit tin
of&cier, ne veut done entendre que 160,000 homines luttent
pour leur vie en Siberie dans des conditions que des bfites
memes ne pourraient supporter, des hommes, rien que des
hommes, pas des soldats, des hommes qui veulent vivre pour
revoir encore une fois ceux qu'ils aiment! Nous n'avons plus
aucun espoir, nous avons perdu la foi dans les hommes et en
Dieu ».

Le Comite International de la Croix-Rouge s'est depuis
longtemps emu de cette situation tragique.

A plusieurs reprises deja, il a attire l'attention du Conseil
supreme interalli6 sur l'urgente necessity de hater le rapatrie-
ment des exiles de Siberie. Mais, vu la p6nurie des moyens de
transports et la dimculte de trouver les credits necessaires, il
est a. craindre que de long mois ne s'ecoulent encore avant que
cette operation puisse etre ex6cut£e. Or la situation est telle
que si elle n'est pas amelior6e, les prisonniers de guerre sont
voues a une. destruction complete.

Les rapports des delegues du Comite International, comme
ceux des delegu6s de plusieurs Croix-Rouges nationales, ne
laissent aucun doute a cet 6gard, mais ils concluent aussi tous
a l'impossibilite de trouver sur place le moyen de venir en
aide aux captifs. Le Gouvernement d'Omsk, tout le premier,
reconnait que la guerre ne lui permet pas de faire face a la
situation. Son ministre des Affaires 6trangeres a declare au
chef de la mission du Comite International (4 aout 1919) qu'il
fallait que les secours vinssent de toutes parts, qu'on ne saurait
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trop faire devant pareille detresse. Pret a adopter le plan de
rapatriement que lui soumettraient les puissances alliees, il
insiste pour qu'on aide les prisonniers a. affronter le nouvel
hiver.

Devant un cas si grave et si pressant le Comite International
n'hesite pas a. elever la voix. Au nom de la charite universelle
dont la Croix-Rouge est l'embleme reconnu, il adresse a toutes
les Societes nationales un pressant appel. II sait combien sont
lourdes les taches assumees par chacune des Societes dans son
propre pays, surtout lorsque ce pays a subi les atteintes directes
de la guerre ; mais sans vouloir les distraire de leurs preoccu-
pations nationales, pour toutes si legitimes et pour beaucoup si
profondes, il insiste aupres de leurs Comites centraux sur la
necessite d'affirmer devant l'univers la solidarite des armies
de la charite. II s'agit de sauver des milliers de vies humaines.
Deja plusieurs Societes de la Croix-Rouge sont sur la breche.
La Croix-Rouge Russe se reorganise. La Croix-Rouge Ameri-
caine a cree 22 stations de secours en Siberie pour la popula-
tion civile et les refugies. Son « grand train blanc », specialement
amenage pour la lutte contre le typhus, parcourt les voies du
transsib6rien. Sans faire des soins aux prisonniers l'objet prin-
cipal de son activite, la puissante Societe a decide de leur venir
en aide au meme titre qu'a la population civile. La Croix-Rouge
Japonaise a envoye un wagon de materiel sanitaire dont les
delegues du Comite International ont assure la distribution.
Les Croix-Rouges Danoise et Suedoise ont des delegues sur
place et des stocks a Vladivostock prets a e"tre distribues.

Mais la detresse est telle que ces interventions sont insuffi-
santes pour y parer. Le monde civilise ne peut cependant
rester inerte et insensible tandis que des milliers d'Stres humains
se debattent contre la mort.

Que les Croix-Rouges se levent done, qu'elles donnent l'exem-
ple et qu'elles soient les premieres a accomplir un devoir qui
s'impose a tous.

Convaincu que son appel sera entendu, le Comite Inter-
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national demande aux Societes qui ont des ressources soit en
materiel, soit en argent, d'etre genereuses.

Nous prions aussi tous les Comites centraux de chercher a
interesser le public a leur'action et de solliciter sa liberalite.
A cet effet nous joignons a cette lettre des rapports1, auxquels
noxis vous demandons de donner la plus large publicit6 dans
votre pays. Nous vous suggerons aussi l'organisation de quotes
qui pourraient eventuellement avoir lieu le meme jour dans
tous les pays.

Le Co mite International reconnait que les besoins sont si grands
que le secours indispensable ne peut ni ne doit dependre uni-
quement des societes volontaires. C'est pourquoi nous vous
invitons a transmettre notre requSte a vos gouvernements.
Que ceux-ci comprennent que la Croix-Rouge fera ce qui est
en son pouvoir, mais que sans lfiur appui et leur concours tout
effort serait insuffisant. Que chaque Etat civilise sente sa res-
ponsabilite et fournisse selon ses disponibilites les moyens qui
hateront le retour des lointains exiles, et leur permettront,
en attendant ce jour, de soutenir leur existence chancelante.

Suivant le mot d'un general de l'Entente, le rapatriement
des prisonniers doit etre conduit avec la me'me energie qu'une
grande offensive.

Le Comite International veut croire qu'il sera repondu par
. des actes a son appel. II demande done aux Comit6s centraux
de lui faire connaitre leurs intentions d'abord, puis les resul-
tats obtenus dans leur pays. De son cote, il est a leur dispo-
sition pour leur procurer les renseignements necessaires et
pour assurer la coordination entre les diverses actions.

En consequence, il prie les Comites centraux de bien vouloir
lui faire connaitre :

1 Ces rapports, publics en annexe cle la circulaire, n'ont pu trou-
ver place ici en raison de leur developpemenr. Seule, la carte est
reproduite, p. 1498-99.
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V> S'ils peuvent, des maintenant, mettre a disposition des
ressources materielles et financieres.

2° S'ils sont disposes a faire appel a leur gouvernement et
au public.

3° S'ils envisagent l'envoi sur place de delegues qui distri-
bueraient eux-memes les ressources mises a disposition par
leur societe.

Le Comite International est dispose a centraliser a Geneve
les sommes recueillies et a les acheminer sur Vladivostock, ou
se trouvent actuellement les representants de la plupart des
Croix-Rouges qui travaillent en Siberie. Ces sommes pourront
etre employees soit a l'achat de medicaments et de vetements
qui peuvent e*tre trouves dans les pays avoisinants, soit a
procurer aux prisonniers de guerre des supplements de nourri-
ture, soit a contribuer aux frais de rapatriement.

Quant a l'envoi du materiel sanitaire et des vetements qui
seraient rassembles en Europe, le Comite International est a
la disposition des Croix-Rouges pour organiser les transports,
si elles ne veulent pas le faire elles-memes.

Le Comite International pense que la distribution des secours
immediats sera le mieux assuree par un comite d'action, qui
pourrait etre constitu6 a Vladivostock, avec les delegu6s des
societes deja representees sur place (Croix-Rouges Americaine,
Danoise, Japonaise, Suedoise, Comite International) et avec
ceux que d'autres Societes jugeraient opportun d'envoyer.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments
les plus distingues.

Pour le Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,

Ad. D'ESPINE Prdsident p. i.
Alfred GAUTIEK,

Vice-presidents.
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Reconnaissance 4* la Croix-Roiige Tch6coalovaq.ua.

(Cent quatre-vingt-septieme circulnire aux ComitPK rentr'iux)

Genevo, ler decembre 1919.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites Centraiix
de la Croix-Rouge,

Messieurs,

Un telegramme du 14 fevrier 1919 nous annoncait deja la
constitution, a Prague, d'une Croix-Rouge nationale, presidee
par Mue Dr Alice Masarik.

Depuis lors nous sommes restes en correspondance cons-
tante avec cette Societe nouvelle, et l'avons encouragee et
guidee de notre mieux dans ses premiers pas.

II fallait d'abord que la Republique tchecoslovaque;, recem-
ment reconnue comme Etat ind^pendant, adh6ra.t a la
Convention de Geneve de 1906, puis il etait necessaire que,
reconnue par son gouvernement comme Societe nationale
de la Croix-Rouge et comme auxiliaire du Service de sante
de l'armee, elle mit ses statuts en harmonie avec les pres-
criptions fondamentales et uniformes qui assurent a l'ins-
titution internationale de la Croix-Rouge sa force et son
unite.

Actuellement toutes ces conditions sont realisees.
Par decision du 23 mai 1919, le Gouvernement tchecoslo-

vaque a resolu d'adherer soit a la Convention de Geneve
de 1906, en conformite de l'article 32 de ce pacte, soit a. celle
de la Haye du 18 octobre 1907 (adaptant a la guerre maritime
les principes de la Convention de Geneve) selon l'article 24
de ce traite, et de communiquer cette adhesion a Berne et a
la Haye.

Puis, par decision du 15 juin 1919, le Conseil des ministres
a reconnu la Croix-Rouge Tch^coslovaque comme institu-
tion nationale, unique, fonctionnant sur le territoire de
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1'Etat en qualite d'auxiliaire du Service officiel de sante, a
l'exclusion de toutes autres institutions de ce genre.

Enfin son projet de statuts nous a ete soumis et a recu,
apres quelques modifications, sa forme definitive.

Nous avons done le plaisir de reconnaitre officiellement et
d'accr6diter aupres de vous la Societe tchecoslovaque de la
Croix-Rouge comme membre nouveau et regulier de la grande
famille internationale des Croix-Rouges.

Son siege est a Prague.
Nous publierons dans le numero de decembre du Bulletin

international de la Croix-Rouge, la composition de son Comite
central et ses statuts1. '•• >!

Nous sommes assures, Messieurs, que vous n'accueillerez
pas la Croix-Rouge Tchecoslovaque avec moins de sympathie
que vous ne l'avez recemment fait pour la Croix-Rouge Polo-
naise, et vous prions d'agreer l'expression de nos sentiments
les plus distingues.

Pour le Comite International de la Croix-Rouge :
Edouard NAVILIE,

President f. i.
Ad. D'ESPINE, Paul DES GOUTTES,

Vice-president, Secretaire general.

rie M. Edouard Odier.

{Cent quatre-vingt-huitieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 8 decembre 1919.

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

Messieurs,

Nous avons le chagrin de vous faire part de !a grande perte

1 Voy. ci-dessous, p. 1557.
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que nous venons d'eprouver en la personne de notre ancien
Vice-President, Monsieur

Edouard ODIER

decede le 7 decembre dans sa soixante-seizieme annee.
M. Ed. Odier a jou6 au sein du Comite International un role

preponderant. II etait avocat a Geneve lorsque, le 2 decembre
1874, il fut appele a en faire partie. II y resta jusqu'a son deces,
soit pendant 45 ans. C'etait, apres M. Gustave Ador (entre en
1870), le plus ancien membre du Comite. II en devint secretaire
en 1888, et conserva cette charge malgre ses hautes fonctions
de depute, de conseiller d'Etat a Geneve, de conseiller national
a Berne. Pendant de longues annees, il s'astreignit a tenir, de
son ecriture fine et elegante, le cahier des proces-verbaux des
seances, et nous l'avons entendu signaler, en maniere de plai-
santerie, ce Comite aux reunions duquel un conseiller d'Etat
tenait lui-meme le protocole !

II participa a la plupart des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, Geneve (1884), Carlsruhe, Rome, Vienne, Pe-
trograde en 1902, ou il remplit les fonctions de secretaire
general, Londres enfin en 1907.

En 1906, il dut, en partie au moins, a sa qualite de membre
du Comite International, d'etre appele par le Conseil federal
suisse a presider a Geneve la Conference diplomatique pour
la revision de la Convention de Geneve. II en dirigea les delibe-
rations avec la lucidite d'esprit, la nettete de parole qui etaient
les siennes, en meme temps qu'avec une impartialite a laquelle
il fut rendu publiquement hommage. A la derniere seance de
la Conference, immediatement apres la signature du nouveau
traite, l'ambassadeur francais, M. Revoil, se leva et prononca
ces paroles, qu'il nous sera permis de rappeler ici :

« Messieurs,

« Les dernieres paroles prononcees dans cette enceinte doi-
vent etro des paroles de remerciements pour notre President,
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qui a dirige nos travaux avec une rare distinction. Je suis sur
d'etre votre interprete en l'assurant qu'il a su, dans ce court
espace de temps, former entre lui et nous les liens d'une amitie
qui lui restera tres fidele.»

La meme annee, il fut elu vice-president du Comite Inter-
national, charge qu'il conserva presque jusqu'a sa mort et mal-
gre son depart pour Petrograde en qualite de ministre de
Suisse en Russie.

En 1907, il etait delegue de la Suisse a la Conference de la
Ha ye et fut appele a y jouer un r&le important.

En Russie, il contimia malgre la guerre ct ses fonctions offi-
cielles absorbantes, a s'interesser aux travaux du Comite
International. Mais la tourmente revolutionnaire qu'il dut
traverser, les jours d'angoisse et de privations qu'il eut a subir'
et pendant lesquels, energique et courageux, selon sa nature, il
demeura fidele a son poste, ruinerent sa sante. Quand il revhvt
dans sa ville natale, il y a quelques mois, ce fut pour se coucher
sur un lit de maladie dont il ne se releva pas.

Nous sommes certains, Messieurs, quo ceux d'entre vous qui,
anciens serviteurs de la Croix-Rouge, ont rencontre M. Ed.
Odier, soit aux Conferences internationales oii il aimait se
rendre, soit a la Convention de Geneve en 1906, comprendront
la perte que nous eprouvons et s'associeront a notre grand
deuil.

C'est dans cette assurance que nous vous presentons, Mes-
sieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,

Ad. D'ESPINE, President p. i.
Vice-president.
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Carte pour servir a l'organisation des secours aux prisonniers de guerre en SibeYie

Echtlle : 1/28,000,000

Les localities dont le nom figure en noir sont celles ou des postes de Croix-Rouge
etaient encore en activite au debut de l'annee 1919.

Les (ocalites dont le nom figure en rouge sont celles ou des postes de Croix-Rouge
eta<e«t encore en activite au debut du mols de novembre 1919.

Les points noirs indiquent I'emplacement^desjcamps de prisonniers d'apres la " Karte
vom Asiatischen Russland „ editee par la Croix-Rouge de Hambonrg (edition de 1917).

La partie ombree indique approximativement l'avance bolcheviste a la fin de
novembre 1919.

ABREVIATIONS ABRFVIATIONS

CICR. Contite International de
la Croix-Rouge.

ARC. ARC. American Red Cross.

C R D. Croix-Rouge Danoise.
C R J. Croix-Rouge Japonaise.
C R S. Croix-Rouge Suedoise.

Voy. ci-<lessus, p. 1489.
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Fond* de 1'imperatrice Shaken.

{Cent qualre-inngt-neuvieme circulcire aux Comites centyaux)

Geneve, io d^cembre 1919.

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

Messieurs,
La. IXme Conference Internationale de la Croix-Rouge a

Washington a vote les deux resolutions suivantes :

A. Sur la proposition du Comite central japonais :

« Don de S. M. 1'imperatrice du Japon

« La IXrae Conference Internationale de la Croix-Rouge non
seulement prend acte avec une profonde reconnaissance du
don tres genereux fait par S. M. 1'imperatrice du Japon, mais
exprime formellement le dfsir :

« Oue ce Fonds porte le nom de Sa Majeste 1'imperatrice du
Japon ;

« Que ce Fonds reste un fonds completement distinct des
fonds de la Croix-Rouge ;

« Qu'il soit, conformement a la proposition du Comite japonais,
jusqu'cn 1917, c'est-a-dire jusqu'a la prochaine Confe-
rence, administre par le Comite japonais, qui se charge
d'augmenter ce capital des interets a quatre pour cent an
moins ;

« Que !e Comite japonais soit charge de preparer un projet de
statuts relativement a l'administration de ce Fonds ;

< Qu'il le soumette au Comite International qui le trans-
mettra a tous les Comites centraux de maniere a avoir
leur avis ;

« Et que la prochaine Conference, en 1917, puisse adopter
definitivement les reglements du prix de Flmperatrice du
Japon. >>
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B. Sur la proposition tin Comite central americain :

« Vote de remerciements a S. M. 1'imperatrice du Japon

« La nouvelle que Sa Gracieuse Majeste I'imperatrice du
Japon, inspiree par des motifs de la plus haute philanthropic
vient d'etablir un fonds dont la rente sera perpetuellement
destinee a l'encouragement des oeuvres de paix dans le monde
entier, a eveille chez les delegues de tous les pays et des Societes
de la Croix-Rouge actuellement reunis a l'occasion de la neu-
vieme Conference internationale de la Croix-Rouge, les senti-
ments de gratitude et d'admiration les plus vifs.

« La Conference voit, dans ce geste genereux et significatif,
une preuve convaincante de cetrc fraternite de tous les peuples
de la terre qui, devant la souffrance, nc reconnait aucune diffe-
rence de race et de condition, mais bien une sympathie et un
sentiment de charite universels.

« La Conference prend acte avec reconnaissance du don
genereux de S. M. l'imperatrice, don qu'elle s'efforcera d'ap-
pliquer selon les desirs de la royale donatrice. »

Fidele au mandat recu, le Comite japonais a, des le mois
d'aout 1914, soumis a l'etude du Comite International un pro-
jet de statuts, pour etre communique aux Comites centraux et
definitivcment adopte. II rappelait la mort, sur venue le 11
avril 1914, de Timperatrice Shoken, donatrice du fonds, qui
a, jusqu'a sa fin, voue aux ceuvres de la Croix-Rouge- une
constante sollicitude. La guerre, qui sevissait alors et absorbait
les forces et les pensees de toutes les societes de la Croix-Rouge,
ne permettait pas de pourvoir utilement a l'execution de la
decision de Washington.

Mais cette annee. le Comite central de Tokio nous a soumis
le projet de statuts que nous communiquons ci-dessous aux
Comites centraux, en les priant de nous faire connaitre dans le
plus bref delai possible leur approbation ou leurs observations.

Nous nous permettrons de considerer leur silence comme
uti assentiment tacite.
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Pvojet de slatuts relatijs an « Fonds de I'Imperatrice Shoken »

ARTICLE PREMIER. La somme de cent mille yen, en or japonais
donnee par S. M. l ' imperatrice du Japon a la Croix-Rouge inter-
nationale, a l'occasion de la I X * Conf6rence de Washington,
pour encourager les « oeuvres de secours en temps de paix »,
portera le t i t re de « Fonds de l ' imperatrice Shoken ».

ART. 2. Ce Fonds est administre par le Comite International
de Geneve.

ART. 3. Le capital constitutif de ce Fonds demeure intangible.
Seul le revenu provenant de ses int6rets sera affecte aux alloca-
tions accordees par le Comite International de Geneve, pour sub-
venir en tout ou en partie aux depenses des oeuvres cnumerees
ci-dessous, lc solde non utilise venant grossir les allocations ulte-
rienres :

a) pour les oeuvres que le Comite International de Geneve ou les
Societes de la Croix-Rouge jugeront utiles d'instituer dans l'in-
teret general des oeuvres de secours ' en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Societes de la
Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de pr6venir ou d'ex-
tirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux oeuvres de secours entreprises par les
Soci6tes de la Croix-Rouge an profit des victimes de calamites
publiqucs.

A R T . 4. Les Societes de la Croix-Kouge desireuses d'obtenir
line allocation en feront la demande an Comite International de
Geneve, par l 'entremise de leurs Comites centraux, avant le 11
avril " de lannee qui precedera celle oil les allocations devront etre
distribuees. Cette demande devra etre accompagnee d'un expose
detaill6 de celle des oeuvres specifiees dans 1'article 3, a laquelle
la requete se rapporte .

AKT. 5. Le Comite International de Geneve examinera les
demandes mentionnees dans 1'article precedent et accordera les
allocations qu'il jugera justes et convenables.

Chaque annee il communiquera aux Comites centraux les deci-
sions qu'il aura prises.

1 Telles par exemple, l'envoi d'une mission d'etudes sur un thea-
tre de guerre on une maladie contagieuse a gagne la population
pacifique.

" Le 11 avril, jour anniversaire de la mort de S. M. l'imperatrice
Shoken (N. d. 1. R.).
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ART. 6. An cas oil le Comite International de Geneve voudrait
entreprendre lui-meme 1'une quelconque des ceuvres enumerees
dans l'article 3, il sera term de consulter a cet egard les Comites
centraux d'au moins trois pays a son choix.

ART. 7. Une somme qui n'excddera pas 5% des interests annuels
dn capital, est affectee aux depenses de l'administratior. de ce
Fonds.

ART. 8. Le Comite International de Geneve presentera a cha-
que Conference quinquennale de la Croix-Rouge, un rapport sur la
situation actuelle de ce Fonds et sur les allocations qui auront
ete accordees pendant les cinq dernieres annees.

La Conference internationale transmettra ce rapport a la
Maison imperiale du Japon par l'intermediaire dc la Societe
Japonaise de la Croix-Rouge.

Dans l'attente de vos communications, nous vous presentons.
Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingu6s.

Pour le Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,

President, f. i.,
Ad. D'ESPINE, Paul DES GOUTTES.

Vice-president, Secretaire general.

Convocation lie la Xme Conference internstionale
a Geneve

pour le ler septembre 1920-

[Cent-quatre-vingt-dixieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, 12 decembre 1919.

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

Messieurs,

Par ses circulaires du 27 novembre 1918, du 16 fevrier et
du 16 juin 1919, le Comite International de la Croix-Rouge,
fondateur de ]'institution de la Croix-Rouge et organe central
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des Societes nationales, a annonce son intention de reunir a
Geneve, la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge.

Sur la demande de cinq Societes appartenant a des pays
belligerants, il a ete decide que cette assemblee se reunirait
dans le plus bref delai apres la conclusion de la paix. La phi-
part des Societes ont deja. donne leur adhesion a ce projet et
nomme leurs representants *.

La situation politique actuelle permettant d'esperer que
l'etat de paix ne tardera pas a etre retabli, le Comite Inter-
national estime qu'il peut fixer l'6poque de la reunion projetee.

En consequence le Comite International a choisi le i*T sep-
tembre 1920 comme date d'ouverture de la Xme Conference inter-
nationale de la Croix Rouge, et il a Vhonneur d'inviier officielle-
ment votre Societe a se faire refire'senter a cette date, a Geneve,
far une delegation de cinq membres, au maximum.

II prevoit que la duree de la Conference sera de dix jours au
moins.

Le Comite International a constitue dans son sein une « Com
mission executive de la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge ». laquelle est chargee de la preparation de cette
Conference. Cette commission vous enverra incessamment un
programme provisoire des questions qui devront etre discutees.

Elle vous prie de lui indiquer sans retard celles que vous
desireriez presenter, ann de lui permettre de fixer un programme
d6finitif. D'ores et deja et comme ordres de sujets d'etudes,
le Comite International peut indiquer :

i° Les experiences faites pendant la derniere guerre.
2° Les relations des Societes de la Croix-Rouge entre elles.
3° Le developpement ulterieur des Croix-Rouges dans leur

activites de paix et de guerre.
Une prochaine circulaire dc la Commission de la Conference

donnera des indications sur la redaction, la ptiblication et
Fexpedition des rapports.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 573, 1233.
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Le Co mite International se fell cite de cette occasion de
reprendre la tradition des conferences quinquennales, inter-
rompue par la guerre. II assure les delegues de tous les pays
d'un accueil chaletireux. II n'epargnera aucun effort pour que
ces assises internationales, qui auront une importance toute
particuliere en raison de l'expansion prise par les Societes de
la Croix-Rouge au cours de ces dernieres annees, aboutissent
a un resultat heureux et fecond.

Pour le Comite International de la Croix Rouge :
Edouard NAVILLE,

President fi.i.
Ad. D'ESPINE, Paul DES GOUTTES.

Vice-president, Secretaire general.

Protestations.

i. Grece contre Turquie. — Nous avons 1e9.11, au mois
d'aout, le telegramme suivant de la Croix-Rouge Hellenique :

Atheines, 20 aofit 1919.

« Comile International Croix-Rouge, Geneve,
« Vons adressons notre protestation indignee contre sau-

vageries exercees par autorites turques contre notre mission
hospitaliere a Makri, Asie mineure, et prions vouloir bien la
transmettre autres Croix-Rouges et Conference paix. Informes
denuement populations grecques Makri avions envoye fin
avril mission, composee lieutenant reserve, medecin Manolas
et dix membres m6decins et infirmiers qui installerent dispen-
saires et organiserent secours domicile, distribution vetements,
denrees indispensables, sans distinction race, religion ; ainsi,
sur environ 4,600 malades soignes, un tiers etaient turcs.
En juin, autorites turques commencerent vexations, demandant
retrait mission. Medecin Manolas refusa partir sans ordre
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Croix- Rouge et demanda instructions lesquelles arrivaient
Makri par bateau Roumeli 7 aout. Manolas obtint permission
gouverneur monter sur Roumeli; n6anmoins soldats turcs
intervenant empecherent frappant crosse fusils, et finalement
quand voulut resister le tuerent coups fusils. Alors mission
entiere dut partir sous menaces autorites, laissant population
grecque terrorisee, merci sauvagerie turque. Avons attendu
retour mission pour formuler protestation en connaissance de
cause. Esperons que votre Comite ainsi que toutes Croix-Rouges
unirez vos voix contre cette violation flagrante des lois inter-
nationales et d'humanite qui montre encore une fois barbarie
et ingratitude tvnques ; vous en remerrions avance.

« President Croix-Rouge Hclleniquc. »

En raison de la gravite des faits, nous avons demande au
Croissant-Rouge, auquel cette plainte a ete de suite transmise,
une enquete approfondie.

Celle-ci vient de nous repondre comme suit :

SOCIETF. DU

CROISSANT-ROUGE

OTTOMAN Constantinople, LO novembrc 1919

" Monsieur le President du Comite International de
la Croix- Rouge. Geneve,

« Monsieur le President,
« Nous avons 1'honneur de vous faire connaitre les resultats

de 1'enquete que nous avons efiectuee a la suite de votre lettre
du 29 aout 1919, n° CR 34, au sujet du meurtre survenu a
Makri du Dr Manolas de la Croix-Rouge Hellenique.

« Le retard que nous avons mis a vous repondre provient
de la necessite ou nous nous sommes trouves, vu la gravite des
faits allegues, de puiser des informations a toutes les sources
possibles.

« Nous vous remettons, ci-inclus la traduction d'un rapport
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que nous a envoye le ministere de l'lnterieur ; ce rapport con-
tient les conclusions auxquelles a abouti la commission d'en-
que'te italo-turque institute a Makri. Les membres italiens
de cette commission sont : le capitaine Riccardo Faccioli, le
capitaine Dr Giovanni Carossini, le marechal de carabiniers
Sesano Attanassio.

« Le rapport en question est signe par les membres turcs
de la commission, les membres italiens ayant envoye au Haut-
Commissariat italien a Constantinople les proces-verbaux
relatifs aux depositions des temoins qui comparurent devant
cux. Ces proces-verbaux viennent de nous etre remis par le
ministere des Affaires etrangeres qui les a recus du Haut-Com-
missariat italien; ils contiennent ]es depositions de vingt
temoins.

« Nous r6sumons comme suit 1'impression qui se d6gage de
la lecture de ces documents, dont nous vous remettons une
copie :

« Les autorites militaires avaient interdit toute communi-
cation entre le bateau Roumeli se tenant au large et la ville ; un
factionnaire turc se tenait sur le quai pour faire respecter
la consigne ; deux personnes (un sergent et un soldat), attaches
a la mission de la Croix-Rouge Hellenique, tenterent successi-
vement de se rendre en barque a bord du Roumeli, mais en
furent empecbes par le soldat en faction. Le Dr Manolas se
rendit alors personnellement sur le quai, prit une barque et
s'dloigna quelque peu du rivage; le factionnaire intima au
batelier l'ordre de revenir a terre, ce que ce dernier fit; le
soldat frappa le batelier avec la crosse de son fusil pour le
punir d'avoir desob6i a la consigne. Ici les temoignages diffe-
rent : les uns prelendent que le medecin grec a et6 dgalement
frappe, d'autres disent qu'il ne l'a pas ete, mais le rapport
medical etabli a. l'occasion de son deces ne signale pas l'exis-
tence de contusions sur son corps. Descendu a terre le Dr

Manolas eut une vive altercation avec les scldats se trouvant
a la grille du bureau des passeports. Ici encore il y a divergence
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entre les depositions des temoins: certains parlent des c
qu'il aurait recus, d'autres n'en parlent pas oule nient. AprSs
s'£tre eloigne de la grille, le Dr Manolas dechargea par deux
fois, sans r&ultat, son revolver dans la direction des soldats
qui liposterent par quatre coups de fusil et le tuerent.

« Nous deplorons sincerement ce malheur qui, pensons-nous,
a ete cause par le caractere irritable du Dr Manolas, qui a voulu
passer outre malgre la consigne etablie par l'autorite militaire
et qui, une fois oblig6 de quitter la barque qu'il avait prise, a
discute avec de simples sous-officiers et soldats un ordre contre
lequel il aurait du protester aupres des chefs qui l'avaient donne
et qui seuls avaient qualite pour le retirer ; sa dispute l'a
echauffe a tel point qu'il a ete jusqu'a tirer sur les militaires,
qui ensuite l'ont tue.

« Nous vous serions extremement reconnaissants si vous
vouliez bien presenter nos condoleances a la Croix-Rouge
Hellenique avec laquelle nos rapports ont toujours ete tres
courtois; il est evident que les militaires qui commirent ce
meurtre, que nous regrettons profondement, ne pouvaient nulle-
ment comprendre la gravite de l'acte par lequel ils riposterent
a un membre d'une societe de la Croix-Rouge. II nous semble
que si l'envoi de la mission hellenique nous avait ete officielle-
ment annonce au prealable, nous aurions pu faciliter grande-
ment sa tache et eviter beaucoup de malentendus.

« Malgre toute la peine que nous avons eprouvee en appre-
nant ce malheur, nous ne pouvons tout de me'me nous empe-
chei de regretter que dans sa precipitation la Croix-Rouge
Hellenique, sans attendre le resultat de l'enquete commencee,
ait employe un langage fort blessant a notre egard, langage
que, nous Fesperons, elle n'appiouve plus aujourd'hui devant
les faits constates. Cette precipitation 3 meme ete si grande
qu'elle vous a demande dans sa depeche de saisir toutes
les Societ6s de la Croix-Rouge et jusqu'a la Confdrence de la
paix d'un fait particulier en vous demandant de le generaliser
et de presenter l'intransigeance, dont fit preuve un soldat a
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executer un ordre recu et le malheur qui suivit le geste nerveux
du Dr Manolas, comme le crime de tout un peuple.

« Nous estimons qu'au moment ou les c6tes occidentales de
l'Asie Mineure sont le theatre d'evenements si douloureux
pour les deux partis, le devoir des societes de la Croix-Rouge
est, non pas d'exciter les passions deja sufnsamment dechai-
n6es, mais de les moderer, et que l'objectivite est de rigueur
pour ceux qui se sont donne pour mission de secourir la detresse
des malheureux en se maintenant au dessus des haines dechai-
nees par la lutte.

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

« he Vice-president,
« A. HAMID. »

2. Lettonie contre Russie. — Le Comite International de
la Croix-Rouge a Geneve a recu le telegramme suivant :

« Riga, 5 novembre 1919. — Protestation de la Croix-Rouge
de la Latvia. — S'etant jetees traitreusement sur la Latvia,
les troupes russo-allemandes commandees par Bermondt
Avaloff ont, depuis le 9 octobre, bombarde journellement la
ville de Riga et ses faubourgs. Ils se sont servis non seulement
de mitrailleuses mais encore de canons dont les obus conte-
naient des gaz asphyxiants. Les habitants paisibles de la
ville eurent les premiers a souffrir de cette agression inatten-
due vu qu'ils etaient forces de rester tandis que tous les hom-
mes valides se trouvaient au front. Le nombre des victimes
blessees et asphyxiees atteint des centaines, sans parler des
estropies ni de ceux qui ont succombe sur place, le bombarde-
ment etant dirig6 sur les quartiers de population tres dense
et qui n'ont aucune importance dans des operations de guerre.
Une quantite d'enfants ont ete tues, des families entiere sont
trouve la mort, atteintes par les obus tombes dans les loge-
ments. En outre, des eglises et des batiments de valeur artis-
tique ont ete detruits. La Croix-Rouge de Latvia protestant
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contre le mepris des principes d'humanite en violation des
conventions de Geneve, en appelle a tous les peuples civilises,
particulierement aux organisations de la Croix-Rouge, les
priant de faire tout leur possible pour couper immediatement
court a cette facon de faire la guerre. — President de la Croix-
Rouge de la Latvia, Dr Jankovsky. »

Le Comite International de la Croix-Rouge a Geneve, qui
depuis longtemps s'est eleve contre l'emploi des gaz asphy-
xiants, a transmis cette protestation de la Croix-Rouge de
1a Latvia a la Croix-Rouge Allemande en la priant de la faire
parvenir au colonel Bermondt-Avaloff.

A la d?te du 21 novembre, la Croix-Rouge Allemande a
fait connaitre comme suit, le resultat de ses demarches :

COMITE CENTRAL
DE LA

CROIX-ROUGE ALLEMANDE Berlin, 21 novembre 1919

« A la suite de la protestation qui vous a et6 adressee par la
Croix-Rouge Lettone au sujet du bombardement de Riga,
nous nous empressons de vous communiquer que nous l'avons
fait suivre immediatement par depeche.

La reponse suivante nous est parvenue :
« Votre depeche au sujet de la communication telegraphique

« de la Croix-Rouge Lettone a et6 transmise telegraphique-
« ment a l'armee russe occidentale a Mitau. D'apres nos ren-
« seignements les details signales sont inexacts ou, du moins,
« tres exageres, et ne tiennent pas compte des necessity mili-
« takes. Des plaintes analogues parviennent aussi du cdte
« russe concernant le bombardement letton. Commandant
« general du corps de reserve ».

« Nous deplorons aussi vivement tout acte de guerre qui
aurait pu etre evite d'une facon quelconque. Nos efforts
constants viseront toujours a emp&cher tout ce qui n'est pas
absolument indispensable pour I'obtention du but militaire vise.

« Pour le President:
« WERNER. »
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Conditions g£ne*rales
auxquelles le Comite International de la Croix-Rouge

accorde son patronage a une institution.

1. L'institution doit poursuivre, sur le terrain internatio-
nal, un but exclusivement humanitaire rentrant dans le
programme de la Croix-Rouge, a Pexclusion formelle de toute
consideration politique, nationale ou confessionnelle et
de toute recherche economique, industrielle ou commerciale.

2. Le patronage n'est accorde que pour une action d6ter-
minee dans le temps et dans l'espace.

A la terminaison de cette action, la continuation ou le
renouvellement du patronage doit £tre sollicite a nouveau par
l'institution.

3. Le C. I. C. R. se reserve tout moyen de controle sur
1'action entreprise sous son patronage, de meme que sur
''usage qui est fait de son patronage.

II est toujours en droit de retirer son patronage et d'y mettre
fin sans donner de motifs.

4. Le patronage pourra consister dans :

a) L'autorisation pour l'institution patronnee d'indiquer
ce patronage verbalement ou par ecrit,

b) L'aide ou l'intervention du C. I. C. R. dans tel cas
determine rentrant dans la sphere normale d'activite
de l'institution.

c) Le concours actif des delegues du C. I. C. R. en faveur de
telle action determined, entreprise par l'institution pour
la realisation de ses buts.

d) La publication eventuelle dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge de comptes rendus de l'activite de
l'ceuvre patronnee et de ses appels.

5. L'institution patronnee devra se tenir en contact avec
le C. I. C. R., lui envoyer un compte rendu de son activite,
au moins une fois par trimestre, lui adresser toutes ses publi-
cations.
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Elle devra lui faire part prealablement de toute entreprise
nouvelle de grande envergure qu'elle entamerait dans les
limites de ses statuts.

Elle invitera le C. I. C. R. a se faire repr&senter a chacune
de ses assemblies g6nerales, et convoquera a chacune des
seances de son Comite directeur, le delegue que le C. I. C. R.
lui designera comme son representant.

Geneve, novembre 1919.

Patronage du „ Save the Children Fund ".

L'ceuvre anglaise « Save the Children Fund », destined a venir
au secours des enfants insuffisamment nourris ensuite de la
guerre, a con^u une extension internationale de son action bien-
faisante, et a sollicite le patronage du Comite International1

en vue de recueillir dans tout le monde des fonds importants
et d'en faire operer la distribution par des organes existant
deja sur le territoire des regions 6prouvees par la famine.
Les fonds seraient centralises a Geneve, sous les auspices du
Comite International, dont le nom donnerait a cette vaste
collecte le caractere d'impartialite, de neutrality et d'universa-
lite qu'elle doit avoir aux yeux de ses initiateurs.

Considerant le caractere international et le but exclusive-
ment humanitaire du « Save the Children: Fund Central Unions),
en meme temps que le but temporaire de son action, le Comity
International, conformement aux principes recemment arre't^s
par lui en cette matiere, a accepte avec empressement d'accor-
der son patronage a. cet effort aussi urgent que charitable et
qui rentre directement dans son programme general de secours
aux victimes de la guerre.

1 Le patronage pour la collecte des fonds en Aagleterre avait
ete accorde en octobrc. Voy. Bulletin International, 1919, t. L,
P- 1237.
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Ce patronage revetira les modalitds suivantes :

1. Le « Save the Children Fund » sera autoris6 a se donner
comme 6tant patronne par le Comite International.

2. Le Comite' International servira k Geneve de centre de
souscription pour les fonds a rassembler, — la gestion, l'emploi
et la distribution de ces fonds restant l'apanage exclusif des
organes constitues et responsables de l'ceuvre nouvelle.

3. Le Comite International nommera six d616gu6s a l'assem-
blee generate annuelle de la societe.

4. Le Comite International deleguera aupres du Comite
ex6cutif un representant qui assistera a ses deliberations avec
voix consultative, et constituera le lien personnel entre les
deux organes.

Intervention en faveur des prisonniers en SiWrie.

En correlation avec l'appel formant l'objet de sa i86e cir-
culaire 1, le Comite International a adresse au Mikado, et a
la Commission speciale interallied le telegramme et la lettre
qui suivent :

I. Telegramme au Mikado.

Geneve, 19 novembre 1919.

A Sa Majeste VEmpereur du Japon, Tokio.
Delegues Comite International Croix-Rouge Siberie rendent

temoignage excellentes mesures prises par Gouvernement
japonais en faveur prisonniers autrichiens, hongrois, allemands,
turcs sous administration japonaise sur c6te orientale. Feli-
citons hautement V. M. sentiments humanitaires du peuple
japonais. Recevons par contre nouvelles catastrophiques
Siberie occidentale et centrale. Prisonniers voues mort certaine
si intervention ne se produit pas. En raison circonstances
locales manquent vetements, aliments, medicaments. Supplions

1 Voy. ci-dessus, p. 1489.
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au nom humanite prendre sous administration japonaise plus
grand nombre prisonniers possible.

Comite International Croix-Rouge-

II. Lettre tdressee a la Commission speolale Interallied.

Geneve, 22 novembre 1919.

Au Prdsidenl et a Messieurs les Membres de la « Commission
specialc» interallide -pour les prisonniers de guerre en
Siberie,

Monsieur le President et Messieurs les Membres,
Dans sa lettre du 17 octobre au Conseil supreme interallied

le Comite International de la Croix-Rouge s'est permis d'at-
tirer d'une facon pressante l'attention des autorites compe-
tentes sur la situation des prisonniers de guerre allemands,
autrichiens, hongrois et turcs en Siberie et sur l'urgente n6ces-
site de leur rapatriement. Cette necessity est encore confirmee
par les dernieres nouvelles recues de la delegation du Comite
International, qui a pu constater « de visu » la situation alar-
mante dans laquelle se trouvent les prisonniers, particuliere-
ment en Siberie occidentale et centrale.

Le gouvernement d'Omsk, tout le premier, reconnait l'ur-
gence d'une intervention puissante. Dans un entretien qu'il
eut avec le Dr Montandon, chef de la delegation du Comite
International, le ministre des Affaires etrangeres, M. Soukine,
s'est exprime dans des terrnes qui ne peuvent laisser aucun
doute sur le desir de son gouvernement de voir commencer le
rapatriement des prisonniers, et s'est declare pret a accepter le
plan etabli par les Hautes Puissances alliees et associees. j

Mais avant quc cette impoitante operation puisse Stre exe-
cutee, un certain temps s'^coulera necessairement; aussi le
ministre des Affaires etrangeres a-t-il vivement insiste pour
qu'une aide immediate soit apportee aux prisonniers, aide
pour laquelle le concours de tous est declare indispensable.]

Cette opinion, qui confirme en tous points celle du Comite
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international, amene celui-ci a soumettre au bienveillant exa-
men des Hautes Puissances alliees et associees les suggestions
suivantes :

La premiere consisterait a fournir au gouvernement de
l'amiral Koltchak les moyens materiels de subvenir a l'entre-
tien des prisonniers en son pouvoir (en particulier des baraque-
ments, vetements et medicaments), moyens qui ne manquent
pas d'etre fort compliques a trouver pour un gouvernement
oblig6 de mener une guerre longue et couteuse dans un pays
dont les communications sont particulierement dimciles et
rares.

La deuxieme serait destinee encore a decharger ce m£me
gouvernement d'une tache si lourde et faciliterait les operations
ulterieures du rapatriement. II s'agirait de transferer le plus
grand nombre possible de prisonniers de la partie occidentale
et centrale de la Siberie a la partie orientale et d'en remettre
la garde aux autorites dont l'administration a deja fait ses
preuves dans ce genre d'organisation, en l'occurence le Gouver-
nement japonais.

La troisieme viendrait utilement corroborer l'action des
deux autres et faciliter la tache des gouvernements pour qui
l'entretien des prisonniers est une lourde charge. Cette mesure,
qui a ete l'objet du c6te autrichien de plusieurs demarches
de rOffice des prisonniers autrichiens a Vienne par l'entremise
de la commission autrichienne du traite de paix a St-Germain
et qui a ete demandee tout dernierement a nouveau par le
baron Slatin, chef de la commission autrichienne pour les
prisonniers de gueire, consisterait en l'envoi de delegations
nationales des pays interesses au sort de leurs prisonniers.

Ces delegations, comme celles que les Allemands ont ete
autorises a envoyer, seraient composees de deux a trois delegues,
qui, par leur action personnelle de secours (ils seraient autorises
a emporter avec eux de l'argent, des vetements, des medica-
ments et des objets de premiere necessity) pourraient d'une
part, rassurer les families de prisonniers, dans leur pays, et
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d'autre part apporter un reconfort moral aux prisonniers.
Pour les Autrichiens cette action a cte expressement prevue

dans l'article 157 du traite de St-Germain, et quant aux autres
nationalites il parait a peine necessaire au Comite International
de rappeler toutes les raisons imperieuses d'humanite qui mili-
tent en sa faveur. II semble qu'il y a la une question d'lionneur
pour des pays civilisfo a ne pas laisser mourir de faim, de froid
et d'inanition des etres humains depoiirvus de tous les moyens
de defense les plus elementaires.

Le nom des del6gues autrichiens qui pourraient, avec l'agre-
ment des autorites competentes allidies, etre envoyes en Siberie
des que celles-ci le jugeront a propos, a deja ete indique au
Comite International. Ce seraient :

M. Heinrich E. Fritsch, delegue de la commission d'Etat
pour les prisonniers de guerre et internes civils aupres du ser-
vice des prisonniers de l'Autriche a Berne et delegue de la
Croix-Rouge Autrichienne aupres du Comite International, et
M. von der Hellen, ancien lieutenant-colonel, ancien prisonnier
en Siberie. En ce qui concerne les delegufe hongrois, ils pour-
ront etre designes des que la question de principe sera tran-
chee dans un sens favorable.

Confiant dans l'esprit d'equite et dans le sentiment de respect
pour la vie d'autrui, qui inspirent les Puissances alliees, le
Comit6 International les adjure de ne pas laisser s'ecouler de
nouvelles semaines avant d'accorder a de malheureux prison-
niers que leur detresse actuelle met en danger de mort ou de
complet et precoce epuisement, l'aide et le secours qui leur
sont n6cessaires.

Dans cet espoir, le Comite International de la Croix-Rouge
vous prie d'agreer, Monsieur le President et Messieurs les
Membres de la commission, les assurances de sa haute consi-
deration.

Comite International de la Croix-Rouge,
Edouard NAVILLE,

President p. i.

— 1518 —



Co mi to Jntornational

Visites re?ues.

Le Comite International a recu les visites suivantes :

2 octobre : M. Andre Decanosichvili, del6gu6 de la Croix-
Kouge G6orgienne.

7 octobre : M. Max Giinther, delegue de la Croix-Rouge de
Francfort-s-Mein.

8 octobre : M. Antonoff, delegue de la Croix-Rouge Russe.
13 octobre : M. Michel Lozinsky, sous-secretaire d'Etat

aux Affaires etrangeres, membre de la delegation de la Repu-
blique Ukrainienne a. Pai"is.

22 octobre : Mlle Olga Garrigue Masarykova, de Prague.
23 octobre : M. de Moselewski, ministre de Pologne en

Suisse.
29 octobre : M. le Dr A. Georgeoliani, delegue de la Croix-

Rouge G6orgienne.
30 octobre : Prof. Shigeru Komatsu, de l'Universite de

Kyoto.
31 octobre : Miss Eglantyne Jebb, secretaire du «Save

the Children Fund », a. Londres.
4 novembre : M. Steponaitis, president de «Lituania»,

comit6 de secours aux victimes de la guerre en Lituanie,
Lausanne.

5 novembre : Baron Slatin, Bureau de secours autrichien a
Berne ; M. Siegfried Epstein, et M. Fritsch, Bureau de secours
austro-hongrois ; M. Dell'Adami, de la Croix-Rouge Hongroise
a Berne.

7 novembre : le Dr Kholodny, delegue de la Croix-Rouge
Ukrainienne a Berlin.

8 novembre : Dr M. Curcin, delegue de la Croix-Rouge Serbe
a Londres et M. Petrovitch, consul g6neral du royaume des
Serbes, Croates et Slovenes a Geneve.
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18 novembre : M. Stiicklen, commissaire de 1'Empire alle-
mand, M. de Hindenburg, ministre d'AUemagne en Suisse.

24 novembre : M. Georges Dreyfuss, delegue du ministere
de l'lnstruction publique, a Paris, secretaire des Bibliotheque
et Musee de la guerre.

25 novembre : Mgr Ezaias Xourites, Beyrouth.

Missions et delegations.

Le Dr Frederic Ferriere, vice-president du Comit6 Interna-
tional, a sejourne a. Vienne jusqu'au 5 decembre pour pr6sider
le Bureau central pour la lutte contre les epidemies en Europe
orientale. II est rentre a Geneve le 7 decembre.

M. Ed. Frick a quitte Geneve pour regagner Vienne le
11 novembre.

M. de Muller, apres s'etre rendu le 8 novembre de Vienne a
Budapest, est rentre a Vienne, pour repartir le 18 novembre a
destination de Bucarest en compagnie de M. Simonett.

Le major Friederich, apres s'etre rendu le ier novembre a
Brest-Litovsk, Kowel et Lemberg, est rentre a Varsovie le 3
novembre. II a quitte cette ville le ier decembre et est arrive a.
Geneve le 10.

Le Dr Chatenay a visite, en compagnie de M. Simonett, le
camp de prisonniers de Strzalkowo, du 22 au 24 octobre. II
est reparti de Varsovie le 13 novembre et est rentre en Suisse
le 15.

M. Gloor continue son activite a Varsovie.
Le Dr Louis Ferriere est arrive a Prague le ier novembre. II

est parti le 29 novembre pour la Galicie.
M. G. Burnier a visite, du 13 au 23 octobre, avec la commis-

sion speriale de la mission militaire interalliee, les camps de
prisonniers d'Arad, de Brasso et de Fogaras. Puis, du 17 au
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23 novembre ilainspectelescampsdeCheppel, deTapiosuly, de
Kiskunfelegehaza, de Keskemet, de Czegled, d'Ujsaget de Solnok.

M. Montandon, apres avoir ete charge d'escorter un train
sanitaire de Czernowitz a Vienne, du 4 au 23 octobre, est
rentr6 en Suisse le 7 novembre. II est reparti pour Vienne le
24 novembre. Le ier d6cembre, il s'est rendu a Buchs pour
convoyer un train sanitaire a destination de Vienne.

M. Georges Marcuard est rentre de Paris le 29 novembre et
est reparti le 11 decembre pour la France.

M. Paul Marcuard et M. Alois Schmidt sont partis pour
Paris les 18 et 19 decembre.

M. Haccius poursuit ses activites diverses et nombreuses a
Budapest.

La mission de Siberie, en la personne du Dr G. Montandon,
chef de la mission, avait quitte Vladivostock pour Omsk, fin
iuillet.

Le Dr Jacot restait a Vladivostock pour assurer la liaison
avec la Legation suisse a Tokio et avec Geneve, ainsi que pour
visiter les camps de la region de Chabarowsk et Blagowjescht-
schensk.

Un wagon de secours destin6 au camp d'Omsk, ou se trou-
vait une forte proportion de necessiteux, fut ajoute a. un train
de la Croix-Rouge. Par suite des circonstances politiques, ce
wagon ne put e*tre conduit au dela d'Irkoutsk. Ces me'mes cir-
constances empecherent le Dr Montandon de continuer son
voyage projete sur Petropawlowsk et Semipalatinsk. Le sejour
de la mission a Omsk, prevu pour une dur6e de 6 semaines
fut ecourte. Apres de nombreuses visites et demarches aupres
du Gouvernement siberien et des repr6sentants allies a Omsk,
le Dr Montandon se vit oblig6 de rentrer a Vladivostock.

Peu apres son depart, Omsk 6tait evacue en consequence de
l'avance bolcheviste. Auparavant, une partie des prisonniers de
Petropawlowsk avaient pu e"tre evacues sur le camp de Nikolsk
pres de Vladivostok.
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Au cours du voyage de retour, le Dr Montandon put distri-
buer des secours a Krasnojarsk et Irkoutsk. Le wagon de
secours fut distribue dans ce second camp.

La situation politique devenant toujours plus defavorable,
le D' Montandon decida de terminer sa mission sous sa premiere
forme et ses collaborateurs le quitterent pour rentrer en Europe.
Au cours de son voyage, la mission avait pu distribuer des
secours pour une somme de 26,879 v e n e* 700,000 roubles
environ. Malgre les dimcultes extraordinaires dues a la situa-
tion politique et economique de la Siberie, la mission a ete a
meme de soulager dans bien des cas une misere extreme.

Un important courrier de la mission est arrive a. Geneve fin
novembre, comprenant des rapports sur les camps visited et des
comptes-rendus des negotiations avec le Gouvernement sibe-
rien. et les autorites americaines, japonaises, etc., concernant
le rapatriement. Des copies de ces rapports ont ete adressees
aux representants autrichiens, hongrois et turcs a Berne, ainsi
qu'au Croissant-Rouge Ottoman et aux delegations du Comite
austro-hongrois, a Vienne et Budapest.

Le Dr Montandon avait annonce son intention de s'embar-
quer fin octobre pour l'Europe. A la demande instante des
representants austro-hongrois a Berne, il consentit a. passer
l'hiver au Japon, ann de poursuivre son travail en faveur des
prisonniers. Des fonds importants lui ont ete adress6s telegra-
phiquement depuis lors et des subsides encore plus considera-
bles sont annonces. Les representants austro-hongrois ont
egalement prie le Comite International de transmettre au Dr

Montandon l'expression de la vive reconnaissance de leurs
gouvernements pour son devouement a la cause des prisonniers.
Le Comite a ete heureux de pouvoir lui annoncer le depart
d'Europe a la fin octobre de la mission allemande pour la
Siberie, en lui recommandant de se mettre a la disposition de
cette mission et de lui fournir toutes les informations qui pour-
raient lui 6tre utiles.
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Le Dr Jacot-Guillarmod est arrive a Marseille le 9 decembre
et a Geneve le 18, rapportant de nouvelles precisions sur
la situation actuelle des prisonniers en Siberie.

Premiere reunion du Conseil glngral.

Par une lettre en date du 5 decembre la Ligue des Socieles
de la Croix-Rouge a informe le Comite International que, con-
formement a ses statuts, le president du Conseil des gouver-
neurs convoque la premiere reunion du Conseil general de la
Ligue a Geneve le 2 mars 1920. Trois membres du Comit6 Inter-
national sont invites a cette reunion. L'invitation a ete accep-
He par le Comite International qui fera connaitre ult&ieure-
ment les noms de ses del£gues.

Publications.

Bulletin de la Ligue des Soci&tes de la Croix-Rouge (Vol. I,
N° 5. Geneve). — (Geneve, impr. Sonor), novembre 1919.
In-4, 12 p.

Le Bulletin n° 5 de la Ligue est en majeure partie consacr6
a la mission m6dicale envoyee par elle en Pologne. Le r6cit
sous forme narrative que publie le capitaine Joe T. Marshall,
qui accompagna la mission comme representant des Services
d'information et de publications, complete le rapport scien-
tifique du n° 4. Quelques photographies illustrent ce rapport.

Le Bulletin fait mention de l'entr£e dans la Ligue de la
Croix-Rouge Polonaise a la suite d'une decision unanime du
Conseil des gouverneurs, et note le vote par lequel la Croix-
Rouge Suisse accepte l'invitation d'entrer dans la Ligue.

Sont annoncees les nominations suivantes :


