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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Eouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Soci^tes
de la Croix-Eouge, est constitue en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalit^
civile en conformite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite' international de la Croix-Eouge a
pour but: de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comites centraux entre eux ; de servir
d organe central et d'intermediaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite' de la Croix-Eouge et V6g&-
lite" des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Society's de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'oeuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ains que dans celui de Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite" international est engage" par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Eouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formula a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Uguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressouces sont consacrees
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisae n° I . 928.
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Mort du Dr Albert Reverdin.

Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons la mort du Dr Albert Eeverdin, Pun
des vice-presidents du Comite international.

C'est avec une profonde douleur que nous
annoncons cette nouvelle.

Des aujourd'hui le Comite international peut
mesurer la grandeur de la perte que la Croix-Eouge
fait en la personne de celui qui vient de mourir.

La Revue internationale consacrera, une notice
biographique au Dr Albert Eeverdin.

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-EOUGE DE LA CROIX-ROUGE

N° 1.
Le 3 Janvier 1929.

Croix-Rouge internationale.
Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue

des Society de la Croix-Eouge ont l'honneur de communi-
quer a Messieurs les Presidents et Membres des Comit^s
centraux des Societes nationales de la Croix-Eouge les
documents suivants :

1) Les Statuts de la Croix-Eouge internationale,
etablis par la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Eouge a la Haye, en octobre 1928 ;

2) Les Statuts du Comite international de la Croix-
Eouge, mis en conformite avec les Statuts de la Croix-
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Eouge internationale, selon les dispositions de l'Art. XII
de ces Statuts ;

3) Les Statuts de la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Bouge, mis en conformite avec les Statuts de la Croix-
Eouge internationale, selon les dispositions du meme
article.

II a e'te constitue, aux termes de l'Art. X des Statuts
de la Croix-Eouge internationale, une Commission perma-
nente chargee de preparer 1'ordre du jour des Conferences
internationales et de trancher les contestations qui pour-
raient s'Clever quant a l'interpr^tation des Statuts.

Les personnalite's composant la Commission permanente
sont :

Madame la vicomtesse N"ovar, ancienne presdente de la
Croix-Eouge australienne,

M. le professeur Pierre Noli, president de la Croix-Eouge
de Belgique,

S. E. le marquis de Hoyos, commissaire royal de la
Croix-Eouge espagnole,

M. Torolf Prytz, president de la Croix-Eouge norve"-
gienne,

S. A. E. le prince Paribatra, prince Nagara Svarga,
vice-president de la Croix-Eouge siamoise,

Deux repr^sentants du Comit6 international de la
Croix-Eouge,

Deux representants de la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Eouge.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci^tes de la Croix-Eouge se tiennent a la disposition
des Soci^tes nationales de la Croix-Eouge pour leur com-
muniquer tous les renseignements qu'elles d^sireraient
sur l'organisation de la Croix-Eouge internationale.

Pour la Ligue des Socie'te's Pour le Comite international
de la Croix-Rouge : de la Croix-Bouge :

J. B. PAYNE, president. Max HUBBE, president.
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LlGUE DES SOCIETES COMITB INTERNATIONAL
DE LA CROIX-BOUGE DE LA CROIX-BOUGE

Le 9 Janvier 1929.

Union internationale de secours.

Le Comite international de la Croix-Bouge et la Ligue
des Soci^t^s de la Croix-Bouge ont l'honneur de porter
a la connaissance des Society's nationales de la Croix-
Bouge le texte de la resolution vote"e par la XIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge, dans sa seance
du jeudi 25 octobre :

«III. — UNION INTERNATIONALE DE SECOUKS.

«La XIIIe Conference internationale de la Croix-
Bouge prend acte avec une vive satisfaction de la Conven-
tion passe"e le 12 juillet 1927 pour la creation de l'Union
internationale de secours ;

«renouvelle a M. le se"nateur Ciraolo, promoteur du
projet, l'expression de ses plus vives felicitations ;

« et,
« considerant que la mise en vigueur de la Convention

est subordonn£e a certaines conditions qu'il serait desi-
rable de voir se re"aliser aussitot que possible ;

«qu'il importe notamment d'obtenir rapidement les
ratifications ou adhesions de la g&ne'ralite' des Etats
du monde, sinon de leur totalite ;

« a) e"niet le vceu que les organisations internationales
de la Croix-Bouge engagent les gouvernements
a prendre sans retard les mesures n^cessaires
pour mettre en vigueur la Convention de juil-
let 1927 ;
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« b) recommande aux Society nationales de la Croix-
Eouge de s'organiser pour etre en mesure de pre-
ter, comme les y incite Particle 5 de cette Conven-
tion, leur libre concours a la constitution et au
fonctionnement de l'Union ;

« c) approuve Pactivite d^ployee par les representants
du Comite international de la Croix-Bouge et de
la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge dans la
Commission pre"paratoire de l'Union Internationale
de secours ;

« d) invite le Comite international de la Croix-Eouge
et la Ligue des Society's de la Croix-Eouge a s'en-
tendre sur les methodes les plus approprie"es pour
assurer le service central et permanent de l'Union
internationale de secours, conformeinent a Par-
ticle 14 du statut annexe a la Convention ;

«e) attire Pattention des Society nationales de la
Croix-Eouge dont les Btats n'ont pas encore
donne" leur adhesion a la Convention, sur Poppor-
tunite de faire toutes demarches aupres de leurs
gouvernements respectifs pour obtenir cette adhe-
sion. »

Le Comite international et la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, Oonformement a Palinea a) de la pr^sente
resolution, prient les Societes nationales de la Croix-
Eouge de transmettre a leurs gouvernements respectifs
le desir de la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Eouge de leur voir prendre sans retard les mesures
necessaires pour mettre en vigueur la Convention du
12 juillet 1927. Ces mesures sont d'ordres differents,
selon l'attitude prise par les divers gouvernements a
l'e"gard de cette Convention.
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Les Etats signataires de la Convention du 12 juillet
1927 sont au nombre de 30 :

Albanie
Allemagne
Belgique
Brê sil
Bulgarie
Colombie
Cuba
Dantzig
Egypte
Equateur
Espagne
Finlande
France
Grece
Guatemala

Hongrie
Indes
Italie
Lettonie
Monaco
Nicaragua
Perou
Pologne
Portugal
Eoumanie
Saint-Marin
Tche'coslovaquie
Turquie
Uruguay
Venezuela

En outre, poste"rieurement au 30 avrii 1928, date de
la cloture des signatures, le Gouvernement britannique
a adMre a la Convention au nom du Soudan, et la ISTou-
velle-Zelande en son nom propre. D'autre part, le 9 Jan-
vier 1929, le Gouvernement britannique lui-meme a
adhe're' a la Convention.

Enfin, 4 des Etats signataires precites ont ratifie
leur signature. Ce sont : l'ltalie, l'Egypte, l'Equateur,
la Eoumanie.

De ce qui precede, il resulte que :

7 Gouvernements seulement ont accompli toutes les
formalites ne"cessaires pour l'entr^e en vigueur de
la Convention du 12 juillet 1927, a savoir l'ltalie,
l'Egypte, l'Equateur, la Eoumanie, la ISTouvelle-
Zelande, le Soudan et la Grande-Bretagne.
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26 Gouvernements ont sign£ la Convention dans les delais
voulus — ce qui denote Pinteret qu'ils attachent
a cette Convention ; toutefois, un assez long delai
s'e"tant ecoule depuis la signature sans que la ratifi-
cation qui doit la suivre, aux termes de Particle 16
de la Convention, ait e"te" transmise au Secretaire
ge'ne'ral de la Socie'te' des Nations, il serait urgent
que les Socie"te"s nationales de la Croix-Eouge de ces
diffbrents Btats fissent toutes demarches utiles aupres
de leurs gouvernements respectifs pour hater cette
formalite de la ratification.

36 Gouvernements, n'ayant pas signe' dans les delais
specifies par Particle 15, ne peuvent plus devenir
parties contractantes a la Convention qu'en noti-
fiant leur adhesion au Secretariat g6ne"ral de la Society
des Nations, selon la teneur de Particle 17. C'est
aupres de ces gouvernements que les demarches
doivent etre les plus pressantes. Le Comity inter-
national et la Ligue prient done instamment les
Societes nationales de la Croix-Eouge des pays qui
ne figurent pas dans les tableaux ci-dessus de s'em-
ployer de leur mieux pour eveiller dans leurs spheres
gouvernementales un interet actif en faveur de l'Union
internationale de secours, dont Purgente necessite
n'est plus a demontrer et dont la mise en vigueur est
impatiemment attendue par Popinion publique.

De leur cote", le Comity international et la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, soucieux de n'entratner
de leur fait aucun retard dans le fonctionnement de
l'Union internationale de secours, ont entam6 des pour-
parlers, conform^ment a Pinvitation formulee sous
l'aline'a d), en vue de determiner les methodes les plus
approprie"es pour assurer le service central et permanent
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de 1'Union international de secours, conformement
a Particle 14 du statut annexe a la Convention.

Certains que les Socie'te's nationales de la Croix-Eouge
qui ont vote" a l'unanimit^ la resolution precite"e ont saisi
toute l'importance et la porte"e de la Convention du 12
juillet 1927, le Comite" international de la Croix-Eouge
et la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge seraient tres
reconnaissants aux Socie'te's nationales de bien vouloir
leur faire connaitre si elles ont deja aborde^ l'etude de
cette question et la forme sous laquelle elles pensent
collaborer a l'ceuvre de 1'Union internationale de secours,
suivant les termes de Particle 5 de la Convention.

Les organes internationaux de la Croix-Eouge se
permettent e"galement de demander aux Socie'te's natio-
nales de bien vouloir, au moment ou elles feront Pinven-
taire de leurs ressources et moyens d'action, les informer
des resultats de cette e"tude, afin qu'ils puissent, a leur
tour, faire valoir a son juste prix l'effort de"ja accompli
par les Soci£te"s nationales de la Croix-Eouge et, par
suite, le concours r^el sur lequel on pourra compter
de leur part. La synthese de ces informations permettra,
en outre, au Comite" international de la Croix-Eouge
et a la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge de prendre
en connaissance de cause les decisions necessaires en vue
de leur action future.

Pour la Ligue des Societes Pour le Comite international
de la Oroix-Mouge : de la Oroix-Bouge :

Colonel DRAUDT, vice-president. Max HUBEE, president.

— 61 —



Com ltd Jntornational

LlGtTE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CltOIX-KOUGE DE LA CROIX-ROUGE

No 3.
Le 10 Janvier 1929.

Famine en Chine.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge ont l'honneur de porter
a la connaissance des Societes nationales de la Croix-
Eouge les faits suivants :

Depuis plus d'un an la famine se"vit en Chine et, d'apres
les derniers tele"grammes recus, menace de prendre les
proportions d'un de"sastre national. Deja le 16 decembre
1927 la Ligue des Societes de la Croix-Eouge recevait de la
Commission internationale de secours aux affames chinois
un tele"gramme l'informant que les sauterelles avaient
de"truit les recoltes d'automne dans le Chantoung occi-
dental et le Chihili meridional et que quatre millions de
personnes dans 70 districts Etaient obligees pour se nourrir
d'absorber des produits impropres a la consommation.
Le telegramme indiquait de plus que 25,000 refugies
etaient arrives a Tsinanfou ou les membres de la Commis-
sion internationale de secours aux affames chinois avaient
ouvert des cantines populaires. La Commission demandait
1,000,000 de dollars mexicains ($500,000).

Le texte de ce cable fut communique par la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge a la Croix-Eouge americaine
et a la Croix-Eouge japonaise. Le Comite international
de la Croix-Eouge, presssenti par la Ligue, tel^graphia a
son delegue en Chine pour obtenir des precisions sur la
gravite de la situation. Les rapports qui lui furent envoyes
concluaient malheureusement a l'impossibilite d'une ac-
tion pratique; entre temps la Croix-Eouge japonaise
envoya un don de 2,000 yen et la Croix-Eouge americaine
fut d'avis qu'il serait inutile et inopportun d'essayer d'in-
tervenir, etant donne l'insecurite de la situation en Chine.
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Le 17 novembre 1928, le Comite international recut a
son tour un teWgramme venant cette fois de Nankin et
annoncant qu'a la suite d'une secheresse sans precedent
dans la Chine du nord une grande famine seVissait dans les
provinces de Honan, Shensi et Kansou. 30 millions de
personnes seraient reduites aux pires privations et les
mesures de secours prises par le gouvernement et le peuple
chinois sont insuffisantes pour faire face a la situation.
Le tele"gramme se terminait par un chaleureux appel a
l'humanite et a la fraternite internationale. Au recu de ce
tele"gramme, le Comite international de la Croix-Bouge et
la Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge ont telegraphie
a la Croix-Eouge chinoise a Shanghai et au de'le'gue' du
Comite international dans cette ville. Un premier tele-
gramme recu par la Ligue le 26 novembre trahissait un
manque de renseignements precis. Mais un second
telegramme recu par le Comite international le 6 deeembre
confirmait le caractere critique des conditions des pro-
vinces de Honan, Kansou et Shensi et concluait, d'accord
avec le delegue du Comite' international, a un appel aux
Societes nationales.

Le Comite" international et la Ligue des Society de la
Croix-Bouge n'e"cartent pas l'evenfrualite' d'un appel a
toutes les Societes nationales de la Croix-Eouge et au
grand public en faveur des victimes de la famine en Chine,
si nombreuses qu'elles soient, mais il estime necessaire
de s'entourer de toutes les garanties desirables au sujet
du plan d'action et des mesures d'execution qui devraient
etre adopted pour une entreprise de cette envergure. Us
prient done les Socie'te's nationales de la Croix-Bouge
d'attendre une nouvelle communication de leur part.

Pour la Ligue des Societes Pour le Comite international
de la Groix-JZouge : de la CroixSouge :

Colonel DKAUDT, Bernard BOTJVIER,
viee-president. vice-president.
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Contributions des Societes nationales
de la Croix-Rouge

au budget et au Fonds inalienable du Comite international de la Croix-Rouge
pour l'exeroice 1928.

Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique

Bresil
Bulgarie

Chili

Colombie
Costa-Rica

Danemark
Dantzig
Rep. Dominicaine
Egypte
Equateur
Espagne
Esthonie
Etats-Unis
Finlande

Grande-Bretagne .
Grece

Sommes re cues(dans leur valeur
nominale)

Marks 6,000.—

Levas 25,000.—

Fr fr 10 000

Dollars 100 -

Dollars 3,000.—
Mk. finl. 10,000.—
Fr. fr. 25,000 —

Fr. fr. 6,000.-

A reporter :

Pour contribution
au budget au Fonds

inalienable
(en francs suisses)

3,710.30
—
—
200.—
—

933.32

12,238.65 1

2,029.— 2

2 027 30

100.—
517 12

2,000,
—

—
300.— 3

5,000.-
400,

15,509.30
1,306.34
4,057.30

1,225.80

51,554.43

3,710.30
—

—

—
—

--

—
1,014.50

— •

4,724.80

1 pour 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 et 1928.
2 pour 1929.
3 apres deduction de Fr. 200.— pour la Sevue.
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Sommes recues

(dans leur valeur
nominate)

Report :
Guatemala
Hongrie
Islande
Italie Lit. 25,000.—
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg Fr. bel. 1,000.—
Mexique
Norvege
Panama
Paraguay
Pays-Bas Florins 1,000.—
Indes Neerlandaises

Perou
Perse
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume S.C.S. .
R.S.F.S.R
Salvador

Zlotys 2,000.—

Lei 20,000.—
Fr. fr. 8,904.30
Rbl. 2,500.—

Siam

Suede
Suisse
Tohecoslovaquie.. Cr. toh. 25,000.
Turquie
U.R.S.S Rbl. 2,500.—
Uruguay
Venezuela

Total :

Pour contribution
au budget | a

(en francs suisses)

51,554.43

100.—

6,800.—
10,000.—

500.—
309.28
144.—
251.50

2,000.—

2,094.—
1,999.—
1,000.—

1,166.20

634.90
1,816.45
6,665.95

100.—
100.—

2,148.90
2,150.—
4,000.—

3,845.55
8,000.—
6,673.60

114,053.76

4,724.80

4,724.80

1 pour 1926 et 1927.
2 pour 1927.
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Situation au 31 decembre 1928
des differents fonds geres par le Comite international

de la Groix-Rouge.

Fonds Augusta

a) Capital inalienable de francs 100,000. —
repre"sent6 par :

Fr. 6,000. —Cap. Chemins de fer Fe-
deraux 6 % 1921 Fr. 6,156.—

Fr. 112,000.— Cap. Chemins de fer
Federaux 3 y2 % 1899/1902 A.K. » 99,120. —

EM 2,000. — Cap. Anleihe Ablosungs-
schuld des deutschen Eeichs mit
Auslfisungsscheinen » 3,212.—

Estimation au 31 decembre 1928 . . Fr. 108,488.—

(admis pour Fr. 100,000.—)

b) Fonds disponible :

Situation au 31 decembre 1928
Debit Credit

Allocation a l'Institut
international d'e"tudes
de matMel sanitaire
(decision de la XIIIe Disponible au 31
Conference) . 5,883.75 d^cembre 1927 5,883.75

Solde disponi-
ble au 31 de-
cembre 1928 4,496.— Eevenus de 1928 4,496.—

Fr. 10,379.75 Fr. 10.379.75
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ii

Fonds Nightingale

Capital au 31 d^cembre 1927 Fr. 31,776.40
lequel s'est augments en 1928 :
des revenus de l'exercice » 1,598.80
d'une plus-value des titres » 261.—

Fr. 33,636.20

Frais divers (frappe de me"dailles) . . » 3,821.20

Capital au 31 de'cembre 1928 Fr. 29,815.—

repre~sente par :
Fr. 29,000. — obi. 5 % Federal 1917,

VIIIe a 101.90 % Fr. 29,551.—
Disponible en compte de banque . . » 264. —

Fr. 29,815.—

Fonds de VImpe'ratrice Shdlcen

a) Capital inalienable de Yen 100,000.— soit
Fr. 258,000.—

represents par :

5,000.— Cap. Federal 4 % 1922 a
97.65 % Fr. 4,882.—

100,000.— Cap. Eente Suisse des
Chemins de fer 3 % 1890
a 68.50 % » 68,500.—

170,000. — Cap. Chemins de fer f6de-
raux 3 y2 % 1899/1902
A. K. a 88.50 % . . . » 150,450.—

80,000. — Cap. Chemins de fer Jura-
Simplon 2 % % 1894 a
78.50 % » 62,800.—

Estimation au 31 de"cembre 1928 . . . Fr. 286,632.—
(admis pour 258,000.—)
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b) Fonds disponible :

Situation au 31 d4cembre 1928
Debit Credit

Frais divers . . 45. — Disponible au 31
Distribution de"cembre 1927 13,772.20

11 avril 1928 . 12,000. — Revenus de 1928 12,218.35
Solde disponible Difference sur

au 31 de"cembre rachat de titres
1928 . . . . 14,459. — rembourses . . 513.45

Fr. 26,504.— Fr. 26,504.—

Presentation de candidatures
pour la Medaille Florence Nightingale

a distribuer en 1929.

(Deux cent quatre-vingt-quatrieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 10 Janvier 1929.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Gomite's
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La derniere attribution de la Medaille Nightingale a
eu lieu le 12 mai 1927 (circulaire n° 267 de cette date).

La periodicity biennale adoptee ramenera en 1929 une
nouvelle distribution. Mais cette fois le Comite interna-
tional ne sera pas rigoureusement Iimit6 au maximum
de 12 m^dailles ; il aura la faculte de choisir jusqu'a 36
candidates, la XIIIe Conference internationale de la
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Croix-Eouge, en 1928, ayant decide de porter de 6 a 18
par an le nombre des me"dailles pouvant etre attributes.
Mais, tenant avant tout a conserver a cette distinction
honorifique toute sa valeur et sa complete signification,
il continuera a ne la conferer qu'aux infirmieres qui la
me"ritent a tous les points de vue et au meme degre que
celles qui l'ont recue dans le passe.

Les regies qui pre"sideront au choix du Comite interna-
tional demeurent les memes.

II est rappele" tout d'abord que le Eeglement du 24
de"cembre 1913 reserve aux Socie"tes nationales de la Croix-
Eouge, exclusivement, la presentation des candidates.

Ce reglement prevoit en outre que parmi les infirmieres
proposers, la me'daille est attribute aux infirmieres les plus
me"ritantes ayant recu une instruction professionnelle et
obtenu un diplome, militaire ou civil.

De plus les normes suivantes ont et6 adoptees et consa-
cre"es par l'usage :

1) La candidate diplomee doit etre, de preference,
une infirmiere de la Croix-Eouge.

2) Bile doit avoir servi sur le champ de bataille ou
dans les calamites publiques.

3) Elle doit, dans la regie, appartenir a la meme
nationality que celle du Comity central qui la presente.

4) En ce qui concerne les infirmieres tombe"es au
champ d'honneur1, la m^daille sera de'cernee :

en premier lieu, a celle qui sera de'ce'de'e en activity
de service pendant la guerre ;
ensuite, a celle dont le d^ces sera survenu au cours
d'un service actif, en cas d'epide"mie ou de de"sastre.

1 Decision de la Xc Conference.
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En vue de permettre au Comite international d'avoir
les elements comparatifs ne'cessaires, les Comitê s cen-
traux, en pre'sentant les candidates, sont prie"s de fournir :

a) un bref curriculum vitas, donnant la date de
naissance, la nationalite, les ecoles et cours
suivis, etc. ;

b) la date et la nature du diplome obtenu (Croix-
Eouge, Service de 8ante" ou tel autre) ;

c) les £tats de service (militaires ou civils, a la guerre
ou en temps de paix, avec indication des certifi-
cats, citations, distinctions, etc.) ;

d) enfin, les fonctions actuelles.

Les Comites centraux sont invites a nous adresser leurs
presentations avant le 31 mars 1929, en vue de la distribu-
tion le 12 mai 1929.

Veuillez agre"er, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix- Rouge :

Max HTJBEE,

President.

Cyclone aux Antilles.

Par lettre en date du 21 de'cembre 1928, la Ligue des
Socie"tes de la Croix-Eouge a informe" le Comite internatio-
nal de la Croix-Eouge qu'a la suite de l'appel qui fut lance
par les deux institutions aux Croix-Eouges de l'Amerique
latine, les dons suivants lui etaient encore parvenus pour
les victimes du cyclone des Antilles et de Bahama.

La Croix-Eouge uruguayenne a envoye a la Ligue un
cheque de 520,60 fr. — La Croix-Eouge guate"malienne lui
a fait parvenir un cheque de fr. 6,206, qui ont ete re"partis
egalement entre les Croix-Eouges ame'ricaine et britan-
nique.
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Prisonniers russes en Chine.

Le 22 septembre, le Comite" international e"crivit a
M. H. Cu6nod, delegue en Chine du Haut commissariat
de la Socie"te~ des Nations pour les r6fugies, pour lui deman-
der un rapport sur des prisonniers russes en Chine.

Par lettre datee de Shanghai le 20 d^cembre, M. Cuenod
envoya au Comite" international les renseignements
qui suivent :

En fevrier 1928, un detachement russe de 153 homines,
qui faisait partie de l'arme'e du marechal Chang-Tsung-
Chang, fut fait prisonnier par les armees du marechal
Feng-Yu-Hsiang, pres de Tsinanfu. Ces homines furent
internes a Lasyang, puis a Kaifeng, avec la promesse
d'etre libe"res a la fin de la campagne.

Le president de l'Union des associations russes a
Shanghai et M. Cue"nod firent ensemble des demarches
aupres du Commissaire pour les Affaires etrangeres,
aux fins d'obtenir que ces refugi^s ne fussent pas d^por-
tes sur territoire sovietique et que, s'ils ne pouvaient
etre libere's, un delai suffisant fut du moins accord^
pour qu'on trouvat une autre contree ou ces prisonniers
pourraient etre envoye"s. Le Commissaire repondit qu'il
n'etait pas question d'une deportation, et promit d'inter-
venir imm^diatement en faveur de ces prisonniers.

Aucune decision n'avait encore &t& communiquee a
M. Cu^nod quand, le 20 decembre, il ecrivait :

«La situation tres difficile dans laquelle ces prison-
niers se trouvent ne provient pas du traitement qui leur
est inflige, car ils sont plutot internes que prisonniers,
mais de leur situation mat^rielle. L'allocation qui leur
est faite pour vivre est beaucoup trop faible ; de plus,
n'ayant pas de vetements chauds et de quoi se chauffer,
ils souffrent du froid. II a bien e"te" fait, a Shanghai, des
collectes en leur faveur, mais les mois ayant passe", ces
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