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Comite international de la Croix-Rouge

| EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

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

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
see corporativement et possede la personnalite' civile en confor-
mite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comites centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'intermediaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : I'impartialite, l'independance
politique, confessionnelle et economique, l'universalite de la
Croix-Rouge et l'egalite des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamites civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Societes de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de 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 Comite international de la Croix-
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir legalement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigni... declare leguer au ComitS 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 Comity international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tresreconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Changement de nom de l'andenne organisation
de la Croix-Rouge russe \

« La Societe russe de la Croix-Rouge proteste contre l'usage
incessant de l'embleme de la Societe russe de la Croix-Rouge et
du nom de la Croix-Rouge en general de la part du groupement
qui agissait jusqu'a present sous le nom de la « Societe russe de
la Croix-Rouge (ancienne organisation) » et qui actuellement,
comme il ressort de la note parue dans le n° de mars de la Revue
internationale de la Croix-Rouge, p. 246, a l'intention d'agir sous
le nom : « Direction generale de l'ancienne organisation de la
« Croix-Rouge russe ».

« Ce groupement n'a aucun rapport avec l'organisation legale
de la Croix-Rouge russe, reconnue par le Comite international
de la Croix-Rouge, et c'est pourquoi, d'apres l'esprit des statuts
de l'organisation internationale de la Croix-Rouge, ce groupement
n'a pas le droit d'agir sous l'embleme de la Croix-Rouge en ge-
neral et de la Croix-Rouge russe en particulier.

« La Societe russe de la Croix-Rouge constate que les denomi-
nations ancienne et actuelle de cette organisation sont illegales
et peuvent avoir comme consequence de creer une confusion
dans l'esprit de l'opinion publique qui ne distingue pas ce grou-
pement de la Croix-Rouge russe.

« La Societe russe de la Croix-Rouge espere que les Croix-
Rouges nationales dans chaque pays prendront des mesures pour
faire cesser dans leurs pays l'usage abusif du nom de la Croix-
Rouge russe et proposeront aux sections de cette organisation de
continuer leurs activites, comme organisations privees, — ce
qu'elles sont en realite. »

1 Voy. Bulletin international, mars 1923, p. 246.
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Le Comite international de la Croix-Rouge insere tres volon-
tiers la note qui precede. Toutefois il tient a. faire remarquer
qu'a l'heure actuelle il ne reconnait qu'une Societe natio-
nale de la Croix-Rouge russe, celle dont le siege est a Moscou.
Le Comite international d'autre part croit que le titre qu'a
pris l'ancienne organisation de la Croix-Rouge russe ne
peut laisser aucun doute dans 1'esprit du public. L'accent
est mis sur ancienne organisation, et la denomination de direc-
tion generale vient d'autre part remplacer celle de Comite cen-
tral. II est bien entendu que la « Direction generale de l'ancienne
organisation de la Croix-Rouge russe » doit etre considered
comme une societe privee sans attache avec le gouvernement
russe actuel.

Quant a l'usage de l'embleme de la Croix-Rouge par l'ancienne
organisation de la Croix-Rouge russe, c'est la une question qui
doit etre examinee par chaque Croix-Rouge nationale en ce qui
concerne son propre pays, conformement a la resolution XI, i, de
la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge.

Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president, et M. Georges Werner, membre du
Comite international de la Croix-Rouge, se sont rendus du 7 au
12 juin a Londres ou ils ont ete recus par le president de la Croix-
Rouge britannique.

Le Dr Page, membre de la Commission d'echange des prison-
niers greco-turcs, a quitte Athenes le 15 mai avec un convoi
de 672 prisonniers turcs sur le vapeur Ermoupolis. Arrive a
Smyrne le 18 mai, il a procede immediatement au groupement
des otages et internes grecs a, rapatrier.

Le Dr Charles Burckhardt, delegue du Comite international
de la Croix-Rouge, a ete charge de visiter les camps de pri-
sonniers helleniques en Asie Mineure en compagnie de M.
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Burnier, representant du Comite international en Turquie.
Le Dr Burckhardt est parti le 10 juin pour Constantinople.

Les autres delegues du Comite international poursuivent leurs
activites respectives : le major Berdez a Varsovie, M. de Reding
a Athenes, M. Wehrlin a Moscou, M. Gallati a Riga, M. Schaz-
mann a Smyrne, M. Reymond a Vienne, M. Zwerner a Bel-
grade et M. Dessonnaz a Kharkov.

A Constantinople. — Le Bulletin mensuel du Croissant-Rouge
turc du 15 mai publie sous le titre de « Les delegues de la Croix-
Rouge internationale a Constantinople » l'article suivant :

«Le colonel Wildbolz, president, les Drs Lindsjoe et Page,
membres de la delegation de la Croix-Rouge internationale qui,
comme on sait, avaient eu pour mission de proceder a l'echange
des prisonniers turcs et grecs, sont arrives a Constantinople,
venant en dernier lieu de Smyrne, apres avoir termine la plus
grande partie de leur mission.

« MM. les delegues, accompagnes de M. Burnier, representant
du Comite international de la Croix-Rouge, ont rendu visite a
A. Hamid Bey, vice-president du Croissant-Rouge, au siege
de notre Societe. Hamid Bey les remercia des precieux services
qu'ils ont rendus au Croissant-Rouge et evoqua en meme temps
ceux rendus par le Comite international. »

Le 1" mai, le Croissant-Rouge donna, en l'honneur de la dele-
gation, un banquet auquel assistaient : le colonel Wildbolz,
le Dr Lindsjoe, le Dr Page, M. G. Burnier, M. Cuenod, delegue
du Comite international, le prof. Dr Adnan bey, representant
a Constantinople du ministere des Affaires etrangeres du gouver-
nement de la Grande Assemblee nationale de Turquie ; general
Selaheddin Adil Pacha, commandant de la place de Constantino-
ple ; les representants du Croissant-Rouge turc : prof. Dr Bessim
Omer Pacha, president honoraire ; prof. Dr Akil Moukhtar bey,
1" vice-president; Dr Hikmet bey, secretaire general; Berdj
Kerestedjian bey, comptable honoraire ; Savfet Chaw bey,
chef du service des prisonniers de guerre ; Ali Madjid bey,
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chef du cabinet particulier du representant du gouvernemen'
de la Grande Assemblee nationale de Turquie ; Ali Mouzaffe:
bey, delegue du Croissant-Rouge turc a la commission d'echangf
des prisonniers et les aides de camp Mouhliss bey et Nazi:
bey.

« Le prof. Dr Akil Moukhtar bey, continue l'article, prit le pre
mier la parole et remercia les representants du Comite interna
tional des precieux services qu'ils rendirent aux prisonniers et ai
Croissant-Rouge turc. Le colonel Wildbolz, repondant au profes
seur Dr Akil Moukhtar bey, remercia d'abord le Croissant-Rougf
de l'accueil sympathique fait a la mission et ajouta que cette der-
niere se sentait tres heureuse d'avoir contribue a faire restituer I
leurs families des milliers de prisonniers, et qu'une grande partie
de cette ceuvre revient au Croissant-Rouge turc, dont la collabo-
ration fut precieuse.

« Apres le colonel Wildbolz, le prof. Dr Bessim Omer Pacha
rendit hommage a 1'ceuvre eminemment humanitaire du Comit«
international de la Croix-Rouge et finit en remerciant les membres
de la delegation ainsi que MM. Burnier et Cuenod. »

Le 3 mai, le general Selaheddin Adil Pacha, commandan!
de la Place de Constantinople, donna au cercle d'Orient un ban-
quet en l'honneur des delegues du Comite international. Assis-
taient a ce banquet les invites cites plus haut, plus cinq autres
personnes. Apres le repas, les delegues du Comite international
causerent longuement avec le general Selaheddin Adil Pacha.

Le 5 mai, le colonel Wildbolz et le Dr Lindsjoe quitterent
Constantinople pour rentrer en Europe. A la gare ils furent salues
par les representants du Croissant-Rouge turc et du commandant
d.e la place de Constantinople.

Le Dr Page rentra a Athenes pour continuer les travaux
d'echange et M. Cuenod partit pour Smyrne dans le meme
but.

Independamment de cet article, le Bulletin publie des photo-
graphies montrant la reception faite au premier convoi des pri-
sonniers turcs arrives a Smyrne, un groupe de prisonniers turcs
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prenant le repas de midi dans la salle de l'immeuble du Crois-
sant-Rouge a Smyrne, et les membres de la Commission d'echange
des prisonniers turcs et grecs.

En Irlande.
Avril-mai 1923.

A la suite des tres nombreuses demarches faites aupres de lui
au sujet du traitement des prisonniers en Irlande, le Comite
international de la Croix-Rouge a charge MM. Schlemmer et
Haccius de se rendre a Dublin pour obtenir du gouvernement
irlandais l'autorisation de proceder a une enquete, de nature
completement apolitique et technique, sur la situation des dits
prisonniers.

Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge ont
ete recus par M. Desmond Fitzgerald, ministre des Affaires etran-
geres, assiste de son secretaire particulier M. Walsh et du general
Morrin, chef du service de sante de Tarmee. Un echange d'expli-
cations sur la nature des faits a examiner et sur le caractere
de l'intervention du Comite international de la Croix-Rouge,
eut lieu pour definir exactement les conditions dans lesquelles
devait s'exercer l'activite de ses delegues. Considerant que,
comme ceux-ci le lui avaient expose, le role tenu par le Comite
international de la Croix-Rouge lui confere le droit et le devoir
d'intervenir lorsqu'il est fait appel a lui et lorsque sont publique-
ment mis en cause les principes d'humanite qui doivent etre
appliques tant au cours qu'a la suite des guerres par les partis
belligerants, considerant d'autre part que le caractere du Comite
international de la Croix-Rouge et l'experience acquise par lui
offrent toutes garanties quant a l'impartialite de ses enquetes
et a la maniere dont serait evite tout entrainement vers des
considerations autres que purement humanitaires, — le gouver-
nement d'Irlande a decide d'accorder l'autorisation demandee
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par le Comite international de la Croix-Rouge et de fournir
a sa delegation toutes f acilites pour visiter les prisons et les camps
d'internement du pays et faire rapport au sujet du traitement
des detenus.

M. Schlemmer est alors reparti pour Geneve pour rendre compte
des negotiations achevees et de l'accueil fait par le gouvernement
d'Irlande a la demarche du Comite international de la Croix-
Rouge.

M. R. Haccius a ete charge de visiter les camps de prisonniers
au point de vue de leur organisation materielle et de la situa-
tion sanitaire des detenus. Nous extrayons du rapport presente
par notre delegue les renseignements suivants :

Le total des prisonniers et internes est d'environ 11,500 hom-
mes et 250 femmes. Notre delegue a visite les principaux camps
comprenant un total de 7,369 prisonniers. Le traitement de
ces prisonniers est depourvu de tout esprit d'hostilite et les prin-
cipes generaux adoptes par la Xme Conference internationale
de la Croix-Rouge sont observes. Le gouvernement refuse aux
prisonniers la qualification de «prisonniers de guerre», mais
les met effectivement au benefice du regime correspondant.

Le delegue attire specialement 1'attention du Comite sur le
fait que nulle part il n'a trouve un prisonnier blesse ou ma-
lade laisse sans traitement. Au contraire, il a trouve partout
un service sanitaire soigneusement organise. Les graves accusa-
tions portees a ce sujet ne lui paraissent pas fondees.

Le delegue" n'a pu visiter la prison de Kilmainham ou sont
detenues 250 femmes, mais n'a pas lieu d'admettre que le trai-
tement y soit different de celui institue a Mount] oy. Treize detenues
ont fait la greve de la faim des le jour de leur arrestation pour
obtenir leur liberation ou leur jugement immediat et non pour
protester contre le regime de la prison, ainsi que le prouvent du
reste leurs declarations ecrites. Le delegue n'a pas cru devoir
insister pour entrer en contact avec ces detenues craignant
que son intervention, faussement interpretee, ne risque de
les inciter a persister dans leur attitude et de susciter de nouveaux
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cas de greve. Au cours de son sejour, trois de ces detenues ont
ete remises en liberte.

Les batiments de l'ancien « North Dublin Asylum» sont en
train d'etre amenages pour recevoir les detenues de Kilmainham.
Ces batiments et le jardin attenant rempliront toutes les condi-
tions hygieniques exigibles.

Les instructions donnees par le Comite international de la
Croix-Rouge a son delegue excluaient certaines demarches et
enquetes contradictoires portant sur des plaintes individuelles.
II est exact que des perquisitions ont eu lieu dans divers h6pi-
taux prives, mais le fonctionnement de ces h6pitaux est reste
normal. Les plaintes concernant l'encombrement de la prison
de Mount joy sont fondees. Celles concernant l'interdiction de
correspondre avec les families, l'etat sanitaire et la nourriture
dans les camps ne le sont pas.

Visite au Camp d'internement de Tintown

le 20 avril 1923

Ce camp est contigu aux casernes de Curragh Camp, a environ
40 km. de Dublin.

Effectif : 3,200 hommes (en majorite ages de 16 a 25 ans).

Logement. — Serie de baraques en tole ondulee (contenant
chacune 50 prisonniers environ) bien conditionnees, avec portes,
fene'tres, fourneau. On travaille activement a l'agrandissement
de ce camp ou seront concentres par la suite les prisonniers
internes actuellement dans des prisons.

Chaque prisonnier dispose d'un lit avec sommier metallique,
matelas, drap et trois couvertures.

Latrines a une trentaine de metres des baraques correspon-
dantes.

Lavoirs a eau courante dans l'enceinte du camp. Bains a
eau chaude (baignoires et douches) dans un batiment special
ouvert en tous temps et fonctionnant lors de ma visite. Savon a
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disposition. J'ai ete etonne de voir qu'en depit de ces facilites
beaucoup de prisonniers negligent leur proprete personnelle.

Nourriture. — Les cuisines sont bien amenagees (une cuisine
pour quatre baraques); sol betonne. Un refectoire, avec tables
et banes adjacents a chaque cuisine.

Les rations (voir annexe) m'ont ete communiquees par le
quartier-maitre du camp. J'ai pu me rendre compte dans les
magasins que les denrees sont de bonne qualite. A en juger
d'apres les restes laisses sur les tables apres le repas de midi,
il est evident que la quantite de nourriture distribute est ample-
ment suffisante.

Situation sanitaire. — Malades : 72 hommes dans les infir-
meries et 25 dans un hopital chirurgical.

II y a 6 baraques en bois servant d'infirmeries ; ces batiments
sont en bon etat et bien chauffes.

Le personnel sanitaire se compose de trois medecins militaires
(medecin en chef : capitaine Maguire) et d'infirmiers de l'armee ;
une visite medicale quotidienne, a laquelle tous les hommes
desirant etre traites peuvent se presenter.

II n'y a pas d'epidemies; un certain nombre d'hommes dernie-
rement arrives sont atteints de gale et isoles pendant leur trai-
tement.

Les autoclaves sont installes dans un batiment en maconnerie
et fonctionnent en permanence.

Les blesses soumis a un traitement chirurgical sont soignes
hors du camp, dans le pavilion d'isolement de l'hopital de la
caserne. Les chambres sont pourvues de tout confort et contien-
nent 4 a 5 lits. Les malades semblent 6tre tres reconnaissants
aux medecins pour la maniere devouee dont ils leur prodiguent
leurs soins.

Correspondance. — Les prisonniers sont autorises a expedier
a leur famille deux lettres par semaine ; ces lettres sont censurees
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par la direction du camp. Les paquets adresses aux prisonniers
leur sont delivres. J'ai vu plusieurs hommes deballant leurs
paquets; c'est du reste ainsi qu'ils recoivent le tabac qui n'est
pas fourni par l'administration du camp.

Organisation et plaintes. — Les prisonniers organisent eux-
memes le service interieur du camp, cuisine, corvee, etc., et sont
responsables du materiel, qui n'est toutefois pas remplace en
cas de destruction volontaire.

Je n'ai pas eu de plaintes a enregistrer concernant la nourri-
ture, les soins medicaux ou le traitement.

Les hommes ne sont soumis a aucun travail obligatoire et peu-
vent circuler librement dans l'enceinte du pare.

Observations. — J'ai retire une impression favorable de la
visite d'inspection de ce camp. Les conditions correspondent
au traitement normal des prisonniers de guerre.

Visite au camp d'internement de Gormanstown

(Province de Meath)

le 25 avril 1923.

Effectif : 1,500 hommes, de 16 a 25 ans.

Logement. — Camp d'aviation construit pendant la guerre.
Baraques en plots de beton ou double parois de bois, portes,

fenetres et moyens de chauffage. Le tout en bon etat. Une cin-
quantaine de prisonniers par baraque ; dans les anciennes ba-
raques d'officiers, deux a. trois lits par chambre.

Chaque prisonnier dispose d'un lit metallique, matelas et
trois couvertures.

Latrines avec eau courante au centre de l'enceinte.
Lavoirs, bains et douches a eau chaude.

Nourriture. — Cuisines et refectoires dans batiment special;
meme ration que la troupe.
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Situation sanitaire. — Malades : 7 hommes dans 1'innrmerie.
Infirmerie et hopital dans deux batiments speciaux. Mede-

cins et infirmiers de l'armee. Visite medicale quotidienne.
Pas d'epidemies.

Correspondance. — Expedition : une lettre par semaine.
Paquets et lettres envoyes par la poste sont delivres.

Organisation et flaintes. — Pas de travail obligatoire excepte
de cuisine, corvee, etc., organise par les prisonniers eux-memes.
Vaste terrain de jeu adjacent au camp et entoure d'un reseau
de fil de fer.

Observations, — Memes observations qu'au camp de Tintown
(voir rapport du 20 avril 1923). Traitement prisonniers de guerre.

Visite au camp d'internement de Newbridge

(Province de Kildare)

le 18 avril 1923.

Ancienne caserne de cavalerie et 11 baraques en bois.

Effectif : 1,969 hommes.

Logement. — Un grand batiment a deux etages avec dortoirs
pour 20 a 30 lits; un grand batiment a deux etages (logements
de sous-officiers) avec 3 a 4 lits par chambre; ecuries transformers
en dortoirs a 50 lits, et 11 baraques en bois a 40 lits. Partie
des portes et fen toes demolie intentionnellement par les pri-
sonniers.

Chaque prisonnier dispose d'un lit en fer avec sommier metal-
lique, matelas, draps et deux couvertures.

Latrines dans tous les batiments et au centre de la cour prin-
cipale. En partie sabotees par les prisonniers. Lavoirs a eau
courante (en partie demolis). Bains et douches a eau chaude
fonctionnant en permanence. Savon a disposition.
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Nourriture. — Trois cuisines bien amenage"es avec refectoires,

tables et banes.
Les rations (voir annexe) m'ont ete communiquees par le

gouverneur du camp. Les magasins sont bien tenus.

Situation sanitaire. — Malades : 30 hommes dans 1'innrmerie.
L'ancien casino a ete transforme en infirmerie.
Chambre speciale pour le traitement des malades atteints de

la gale. Deux medecins et plusieurs infirmiers de l'armee. Visite
medicale quotidienne. Pas d'epidemies. Deux autoclaves en
fonctionnement.

Organisation et plaintes. — Comme Tintown (voir rapport
du 20 avril 1923).

Correspondance. — Reception et expedition : une lettre par
semaine.

Les paquets sont regulierement distribues mais doivent etre
deballes sous controle.

Observations.— Comme Tintown (voir rapport du 20 avril 1923).
La surveillance dans les petites chambres est plus difficile a

exercer. Grande difference dans la proprete des chambres. J'en
ai fait la remarque au gouverneur qui m'a dit que cela depen-
dait uniquement des occupants.

Visite a la prison de Mount joy

(Dublin)

le 19 avril 1923.

Effectif : environ 700 hommes;

Logement. — Trois batiments longitudinaux donnant sur un
hall central. Chaque batiment a trois etages; cellules s'ouvrant
sur galeries de fer. Les cellules restent ouvertes pendant la
journee; il est possible que 1'aeration soit insuffisante lorsque
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les portes sont fermees. Dimensions environ 2 a 3 metres, occu-
pees par 2 ou 3 detenus.

Chaque prisonnier dispose d'un matelas et de trois couvertures.
Dans chacun des batiments, deux latrines a chasse d'eau.
Lavoirs et bains (environ 20 baignoires) au sous-sol avec eau

chaude et froide.

Nourriture. — Cuisines dans un batiment special dans la
cour. Les rations (voir annexe) m'ont ete communiquees par
l'intendant.

Situation sanitaire. — Malades : 14 homines soignes dans
I'h6pital de la prison. Le personnel sanitaire se compose d'un
medecin et de soeurs du Bon-Secours. II n'y a pas d'epidemies
ni de maladies infectieuses.

Trois autoclaves dans le sous-sol.

Correspondance. — Autorisation d'expedier deux lettres par
semaine et de recevoir des paquets, journaux et livres.

Organisation et plaintes. — Service interieur de la prison,
travaux de proprete a executer par les prisonniers eux-memes.
Savon et materiel a disposition. II y a de grandes differences
dans la proprete des cellules. Certains detenus recurent le plan-
cher, battent leurs couvertures tandis que d'autres ne pro-
cedent a aucun travail de nettoyage. Pres de la porte qui donne
sur le preau — batiment central — il y a un tas d'ordures qu'ap-
paremment personne ne juge bon d'eloigner.

Les prisonniers ne sont soumis a aucun travail obligatoire
et pendant la journee peuvent circuler dans les corridors, gale-
ries et preau (30 X 50 m.) contigu a chaque batiment.

Observations. — Le batiment central ainsi que celui de droite
sont encombres. Les cellules devraient ne pas contenir plus de
deux detenus et etre pourvues d'une meilleure ventilation. Les
conditions dans lesquelles sont loges les prisonniers sont insuffi-
santes. Cela provient du fait que l'un des trois corps de bati-
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ment coraposant cette prison se trouve actuellement en repa-
ration et que les detenus ont du etre provisoirement groupes
dans deux batiments. L'on m'a assure qu'aussitot les travaux
d'agrandissement au camp de Tintown a Curragh termines, les
prisonniers de Mount joy y seraient transferes.

Traitement du prisonnier de guerre sauf en ce qui concerne le
logement.

Scale of Rations for Prisonners.

TINTOWN

Breakfast

Butter iy2 ozs. per man
Sugar 1 » <> »
Tea 3/4 » » »
Flake meal 2 » » »
Fresh milk 5 Pints to 20 men
Bread 8 ozs. per man

Dinner

Meat (6 days). 12 ozs. per. man
Fish (Friday).. 8 » » »
Potatoes 10 » » »
Beans 1 » » »
Peas 1 » » »
Fresh vegatable 3 » ' » »
Bread 4 » » »

Tea

Butter iy2 ozs per man
Sugar 1 » » »
Tea 1/4 » » »
Fresh mi lk . . . . 5 Pints to 20 men
Bread 8 ozs per man

NEWBRIDGE

Butter
Bread
Tea
Sugar
Flake meal. . .

Breakfast

. 1 oz per man

1
2

Milk 5 pints for' 20 men

Dinner

Meat (6 days).. 12 ozs per man
Fish (Friday).. 8 » » »
Potatoes 12 » » »
Peas or 2 » » »
Beans or 2 * » »
Fresh vegetable 4 » » »
Bread 4 » » »
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ComitQ Jtitornational

Tea

Bread 8 ozs per man
Butter 1 » » »
Tea x/4 » » »
Sugar 1 » » »
Milk 5 pints for 20 men

Butter ration increased by 1/6 of oz. per man as from intend dated 26. I. 23.

MOUNTJOY.

Breakfast

Bread 8 ozs per man
Tea 1 pint » >»
Butter 3/4 ozs » »
Stirabout 1 pint » »
Milk y2 pint » »

Supper

Tea or Cocao 1 pint per man
Bread 8 ozs » »
Butter 3/4 ozs » »
Milk y2 pint » »

Dinner

6 days of week:
Meat with broth 4 ozs per
Potatoes 1 l b »
Cabbage 4 ozs »
Bread 4 » »

Friday:

Bread
Potatoes
Vegetable soup . . .

or
Plain boiled rice..

4 ozs
1 l b
1 pint

2 ozs

per man

Bread 8 ozs
Milk 1 pint

Vers la Sante.

Sommaire du numero d'avril : Medecine et travail, par le prof.
Dr Luigi Carozzi. Apercu de l'action de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque, par le prof. J. M. Linhart. L'urbanisme et le role
des Croix-Rouges, par M. Georges Risler. Avec les refugies
grecs, par le major general Sir Patrick Hehir. L'exposition
d'hygiene a Bangkok, par le Dr M.-E. Barnes. Le public et
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