
rences internationales que pour le cas de guerre 1. La Croix-
Rouge Mexicaine, agissant dans l'esprit des conventions exis-
tantes, a bien compris qu'une reglementation nationale et
precise etait necessaire : elle a propose a, son gouvernement
un projet de loi reprimant toute usurpation de la croix rouge
et fixant les conditions auxquelles les formations de Croix-
Rouges etrangeres doivent se soumettre sur territoire national ;
il faut a leur fonctionnement l'agrement expres de la Socie'te
nationale de la Croix-Rouge. C'est egalement dans ce sens que
s'est toujours prononce le Comite International quand il a eu
— comme cela a ete le cas a plusieurs reprises — a s'exprimer
sur ce sujet.

A notre connaissance, cette loi mexicaine n'est pas encore
votee. Nous en saluerons l'entree en vigueur avec grande satis-
faction ; en attendant un accord international, elle constituera
un precedent des plus heureux. La Societe mexicaine, qui jusque
la revendique a. bon droit pour elle seule le pouvoir de donner
ou de refuser toute autorisation de se servir de la croix rouge,
me'rite d'etre soutenue dans ses efforts. II est certain que
le Comite central de la Croix-Rouge Francaise ne lui refusera
pas son appui, et il faut esperer que, de cette maniere, la
situation pourra sans retard etre definitivement regularisee.

Pohoarne

Composition du Comite central.

La composition du Comite central de la Croix-Rouge Polo-
naise est la suivante :

Prince Paul SAPIEHA, president; Mlne Juliette de PRZY-

JEMSKA, vice-presidente ; Mme Helene de BISPING, vice-presi-

' Voy. But et Organisation de la Croix-Rouge, 1909, cli. 87 et
suivants.
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dente; M.^Edouard BONIECKI, tresorier ; M. Theophile HUM-

MEL, secretaire ;

Membres : Comtesse Julie ALEKSANDROWICZ, MM. Henri
BARYLSKI, Dr Jean BORZYMOWSKI, M. Etienne DMOCHOWSKI,

ev&que Stanislas GALL, Stanislas GODLEWSKI, general Dr

Joseph GROBELNY, Mrae Marie KRETKOWSKA, professeur Leon
KRYNSKI, professeur Calixte KRZYZANOWSKI, baronne He-
lene LESSER, Dr Czeslas MEISSNER, chanoine Marcel NOWA-

KOWSKI, depute a la Diete, Conrad OLCHOWICZ, Mme Helene
PADEREWSKA, D1 Francois PAWLICKI, comtesse Elisabeth
POTOCKA, MUe Marie RODZIEWICZ, MUe Julie SWIDA, professeur
Adam SZPADKOWSKI, Mlle Helene WEYHERT, marquise Elisa-
beth WIELOPOLSKA, Antoine WIENIAWSKI, Mme Dora Wisz-
NICKA, Dr Joseph ZAWADZKI.

Commissaire du Gouvernementaupres de la Croix-Rouge.

Motion du ministre de la Sante publique a 1'assemblee
du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres decide :
i° Le controle supreme de l'activite de la Croix-Rouge Polo-

naise est confie au ministre des Affaires militaires, d'accord
avec le ministre de la Sant6 publique.

2° Le Commissaire d'Etat pour les affaires de la Croix-
Rouge Polonaise est soumis dans son activite aux instructions
du ministre des Affaires militaires formulees d'accord avec le
ministre de la Sante publique.

3° Le Commissaire d'Etat pour les affaires de la Croix-
Rouge Polonaise est nomme par le chef d'Etat sur la proposi-
tion du ministre des Affaires militaires, qui doit s'entendre
avec le ministre de la Sante publique.

40 Les frais de subsistance du Commissaire d'Etat et ses
organes auxiliaires seront fixes par le Conseil des ministres.
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5° Le ministre des Affaires militaires exerce le pouvoir disci-
plinaire sur le Commissaire d'Etat pour les affaires de la Croix-
Rouge et sur son personnel.

La motion a ete acceptee par le Conseil des ministres le 16
juin 1919 et signee par le president du Conseil.

Efforts de reconstitution de la Croix-Rouge en Russie.

Nous avons toujours suivi avec interet les efforts de la
Croix-Rouge en Russie, soit pour se reconstituer sur une base
legale et reprendre son rang anterieur parmi les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, soit pour venir au secours de toutes
les victimes de la guerre 1.

Au mois de juin 1919, s'est fonde a. Paris le « Conseil gene-
ral pour les Affaires de la Croix-Rouge a. l'etranger », qui
forme comme une des branches du Comite central, reuni a
Kiew le 19 novembre 1918, et de l'administration centrale creee
en meme temps a. Omsk. Le Conseil general de Paris est pre-
side par M. J. Klutchnikoff, et ceux qui ont participe a cette
reconstitution sont MM. le comte Ignatieff, A. Goutchkoff
(delegue de la Croix-Rouge a. la Conference de revision de
1906), le s6nateur B. Ivanitzky, N. Antonoff, prince Wassil-
tchikoff, M. Falbork, A. Czamansky, representant le Gouverne-
ment d'Omsk et secretaire general de l'ancienne Croix-Rouge.

Le Conseil de Paris a delegue a Geneve, aupres du Comite
International, M. N. Antonoff un de ses membres. L'organisa-
tion reconstitute fait valoir qu'elle n'a pas cesse de fonctionner,
comme continuateur de l'ancienne Societe russe de la Croix-
Rouge, jusqu'au mois de Janvier 1918 ; qu'elle ne reconnait en

1 Voy. notamment Bulletin international t. L, 1919, pp. 245 et
suiv., et ci-dessous, sous Ukraine.
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