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Nouveau Comity de la Croix -Rouge
tchecoslovaque.

La 8me Assemble generate de la Croix-Bouge tch6co-
slovaque a confirme pour le nouvel exercice tous les
rnembres du Comity central et du Comite ex^cutif, sous
la premdence de Mlle le Dr A. G. Masarykova ; le general
Dr Vladimir Haering a etc" nomm6 en remplacement de
feu le professeur Dr Pavel Kucera.

Publication.

Memoria presentada por la Cruz Boja uruguaya a la
XIII Conferencia internacional (sign6 Orfilia SOLAEJ). —
S. 1. n. d. In-4° (210x270), 5 p. roneographiees. (Docu-
ment n° 43.)

U.-R.S.S
A propos de la 275me circulaire du Comite

international.

Le me'moire qui suit a e'te distribue a la XIIIme Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge far la delegation
de VAlliance des Croix et Croissants-Rouges de V U.R.8.8.

La 275me circulaire du Comite international de la Croix-
Rouge n'a e'te e'mise qu'apres une etude approfondie de la
question sur la base des documents fournis par VAlliance
des Croix et Croissants-Rouges de V U. R. 8. 8., notamment
la constitution nouvelle de cette Alliance. Au point de vue
de la Convention de Geneve, les Etats membres de VTJ. R.
8. 8. ne sont pas, en Ve'tat, conside're's comme puissances
signataires. Tout en maintenant par consequent le point
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de vue expose dans la 275me circulaire, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge se reserve de reprendre Ve'tude
de ce probleme sur le vu de documents nouveaux qui pour-
raient lui etre soumis par VAlliance des Societes sovie'tiques.

N. d. 1. E.

ALLIANCE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE DE L'U. R.S. S.

Memoire de la Delegation de 1'Union de l'U.R.S.S.

La Delegation de l'U. E. S. S. juge necessaire de
fixer par-devant les membres de la Conference, a titre
d'information, certaines considerations de fond ayant
rapport a 1'organisation des organes de la Croix-Eouge
et du Croissant-Eouge sur le territoire de 1'Union Sovie-
tique.

Le Comite international de la Croix-Eouge dans sa
circulaire n° 275, a donne a ce sujet certaines interpreta-
tions, que les Societes Sovietiques de la Croix-Eouge
et du Croissant-Eouge ne peuvent reconnaitre justes.

Ladite circulaire a ete publiee par le Comite internatio-
nal d'une maniere inattendue pour les Societes Sovie-
tiques et sans que celles-ci aient ete mises au courant
de la teneur de la circulaire, ce qui aurait du avoir lieu.

Le fond de la question consiste en ce que le Comite
International estime a tort que la formation sur le terri-
toire de l'U. E. S. S. de huit Societes de la Croix-Eouge
et du Croissant-Eouge (Societes Busse, Ukrainienne, de
la Eussie Blanche, Armenienne et Georgienne de la Croix-
Eouge et Societes de l'Azerbeidjan, du Turkmenistan et
de l'Uzbekistan du Croissant-Eouge) a eu comme suite
la formation, sur le territoire de 1'Union Sovietique,
d'un Comite unique de ces Societes. Le Comite interna-
tional juge que la reconnaissance donnee en 1921 a la
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Socie'te' de la Croix-Eouge de la B .S .F .S .E . doit etre
attribute actuellement seulement au Comite exe'cutif
de l'Alliance.

II y a lieu d'indiquer que ceci ne correspond nullement
a l'e"tat re"el des choses. Ohacune des Society sovietiques
ci-dessus mentionne'es a, conforme'ment a ses statuts,
confirmed par le Gouvernement de la Be'publique res-
pective, sa conference a elle, son Comite' central, son
budget et ses organes de controle. Dans les limites de
ees droits, chacune de ces soci^tes fonctionne librement.

Lors de la formation de l'Alliance de ces Socie'te's,
qui est une association absolument volontaire, les
membres de cette association n'ont pas remis a l'Alliance
leur droit d'entrer en relations avec l'etranger, comme il
est indique d'une maniere inexacte dans la circulaire
n° 275. Us ont reserve' ce droit a soi-meme ; ceci ressort
des statuts de ces Socie'te's et du statut de l'Alliance
(art. 1, 4 et 5).

Les membres de cette Alliance, nonobstant la diffe-
rence dans la dimension de leur travail, sont absolu-
ment e'gaux.

La circulaire n° 275 fait d'autre part certaines obser-
vations sur le sens de la constitution de l 'U.E.S.S.
qui ne peuvent pas etre reconnues exactes. En r^alite,
l'Union Sovie'tique est une union libre de peuples e'gaux,
en droits (dernier alinea de la premiere partie de la
Constitution de l 'U.E.S.S.), dont «la souverainete...
est limite'e seulement dans les cadres indique's dans la...
Constitution et seulement en ce qui concerne les ques-
tions qui sont de'clare'es comme etant de la competence
de l'Union. Au dela de ces limites, chaque republique
fe'de're'e exerce son pouvoir public ind^pendamment»
(art. 3 de la Constitution). Les questions de l'hygiene
publique et de l'assistance sociale, qui jouent un role
si important dans l'activite de la Croix-Eouge, sont
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justement des questions dans lesquelles les Be"publiques
fe'dere'es sont inde"pendantes. Done, l'opinion que la
reconnaissance internationale ne peut etre attribute
aux huit Societe"s sovi6tiques pour des raisons d'ordre
eonstitutionnel de l'Etat sovie'tique sont bashes sur un
malentendu et sur une connaissance incomplete du
droit public sovie'tique.

Pour ce qui est de l'indication que l'armee de l'Union
Sovietique est fe'de'rale et que seulement l'Union est
signataire de la Convention de Geneve, ces considerations,
en elles-me"mes formellement exactes, n'ont pas de rap-
port imme'diat avec la question. La Delegation de
l 'U.R.S.S. pourrait apporter d'autres exemples de
l'existence de plusieurs Socie'te's de secours volontaire
dans un seul et meme Etat, chez un seul et meme parti-
cipant de la Convention de Geneve.

Pour ces considerations, les organes sovietiques de
la Croix-Eouge et du Croissant-Bouge ne considerent
aucunement la question de la reconnaissance des huit
Socie'te's sovietiques de la part du Comite international
comme close. Par contre, lesdits organes sont persuades
que la reconnaissance donne"e en 1921 a la Croix-Eouge
de la B.S.F.S.R. peut et doit e"tre attribute aux huit
Societ6s susmentionne'es et a leur Alliance.

Le president de la Delegation de VU. B.8.8. :
M. BAKANOFF.

La Haye, octobre 1928.

Publication.

Proposition de la delegation de V Union des Be'publiques
Socialistes Sovietiques relative a la question de la guerre
chimique. — [La Haye, octobre 1928]. In-8 (215x310),
1 p. (Document n° 45.)
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