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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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aucune facon la legalite du decret de dissolution pris contre elle
par le Gouvernement des Soviets ; qu'elle a poursuivi, dans
tous les territoires non occupes par les bolchevistes, son role
de service auxiliaire des armees et a effectivement coopere
avec lui en Ukraine, dans la region du Don, sur les territoires
occupes par I'arm6e du general Denikine au Nord (Arkangel)
et en Siberie ; que tous les gouvernements qui existent en
Russie, a l'exccption du Gouvernement bolcheviste, l'ont recon-
nue comme Croix-Rouge officielle.

La situation est done actuellement la suivante :
Le Gouvernement des Soviets a declare dissoute l'ancienne

Croix-Rouge Russe et a reconnu une nouvelle societe presidee
jusqu'au ier juillet 1919 par M. Benjamin Sverdlof, et depuis
cette date par le Dr Zenovi Solovieff *.

D'autre part, le Gouvernement d'Omsk qui s'oppose au
Gouvernement des Soviets a reconnu l'ancienne Croix-Rouge
Russe, representee a ses yeux par M. Czamansky. Indepen-
damment de ces deux societes rivales, qui toutes deux visent a
embrasser tout le territoire russe, il s'est constitue des societes
completement independantes formees en tout ou en partie de
sections de l'ancienne Croix-Rouge Russe et sur des territoires
revendiquant leur autonomie politique. C'est en premier lieu
la Croix-Rouge Polonaise officiellement reconnue et composee
pour partie de l'ancienne section allemande de Posen, de
l'ancienne section austro-hongroise de Cracovie et de l'ancienne
section russe de Varsovie. Viennent ensuite les societes en
formation, mais qui ne peuvent pas encore etre reconnues offi-
ciellement de : i° la Croix-Rouge Lithuanienne, fondle a.
Kowno ; 20 la Croix-Rouge Ukrainienne a Kiew 2; 30 la Croix-
Rouge Finlandaise fondee a Helsingforss ; 40 la Croix-Rouge
Balte, dont le siege semble etre Berlin (Charlottenburg, Luther-

1 Voy. Bulletin international, t . L, 1919, p . 1047.
2 Voy. ci-dessous, sous U k r a i n e .
s Voy. ibid., p . 892.
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strasse, 33) ; 50 la Croix-Rouge Esthonienne, creee a Reval le
31 juillet 1919 a l'instigation de la Croix-Rouge Americaine ;
6° la Croix-Rouge Georgienne creee a Tiflis ; 70 la Croix-Rouge
Lettonne, creee a Latvia l.

Materiel rests en Roumanie.

Suivant le rapport de M. C. Naville, delegue du Comite Inter-
national, plusieurs depots appartenant a. l'ancienne Croix-
Rouge Russe etaient restes en Roumanie lors de l'evacuation
du pays par Jes Russes. Ces depots etant places sous le con-
tr61e du colonel Iliine, delegue en Roumanie par l'ancienne
Croix-Rouge Russe et reconnu omciellement comme seul repre-
sentant en Roumanie du senateur Ivanitzky; grace a l'appui
efficace de la Legation d'Angleterre en Roumanie, les entraves
qui avaient ete mises a l'evacuation de ces depots et a. leur
embarquement a Galatz a. destination de Novorosiisk, ont ete
levees. Le colonel Iliine restait done libre de disposer entiere-
ment de ces stocks, dont une partie, environ 38 wagons, ont
deja ete embarques et transported a. Novorosiisk au debut de
juillet. Le reste sera achemine sans encombre sur Galatz et
fera l'objet d'un prochain transport.

Quelques wagons devront etre vendus pour couvrir les frais
de transport et payer le personnel. Cette question est done
reglee au mieux des interets de la Croix-Rouge Russe, cela,
grace a la perseverance du colonel Iliine et de son adjoint le
colonel Kaznakov.

En Bessarabie, peu avant son depart de Bucarest, M. C.
Naville a recu du colonel Kaznavok un dossier concernant
l'hopital de Guerbovetz a. Chissinau, institution de la Croix-
Rouge Russe, ainsi qu'une protestation formulee centre toute
ingerence de la part des autorites roumaines. M. C. Naville a

1 Voy. ci-dessus, p. 1144.
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enregistre cette protestation tout en exposant au colonel Kaz-
nakov qu'au point de vue humanitaire la fermeture de cet
hopital, desiree par le colonel Iliine, lui semblait la solution la
moins favorable, vu l'etat sanitaire deplorable en Bessarabie.

Dans un entretien avec le general Prejan, chef de l'Etat-
major general de l'armee roumaine, le delegue du Comite Inter-
national a recju l'assurance formelle que tant les institutions
de la Croix-Rouge Hongroise en Transylvanie que celles de la
Croix-Rouge Russe en Bessarabie seraient respectees par les
armees roumaines.

sUlSSQ

Assemble ggnlrale de la Croix-Rouge, le 20 juillet 1919.

Depuis 1914, par suite de la mobilisation et de la militari-
sation des organes de la Croix-Rouge, aucune assemblee des
delegues n'avait plus eu lieu ; c'etait le medecin en chef de la
Croix-Rouge, colonel Dr Bohny, qui assurait la bonne marche
de l'institution, et chacun sait qu'il s'en est the d'une facpn
qui ne lui a valu que des louanges.

Demobilisee des le ier juillet de cette annee, la Societe suisse
de la Croix-Rouge devait se reconstituer, nommer les membres
de sa direction, elire un president et proceder a certaines for-
malites administratives.

C'est pour ces diverses raisons qu'une assemblee de delegues
avait ete convoquee a Berne pour le dimanche 20 juillet.
Presidee par le vice-president (le colonel Iselin, president,
etant demissionnaire depuis plusieurs annees), le colonel Neiss
a ouvert la seance dans la salle da Grand Conseil bernois.

100 delegues dont 76 representaient des sections de la Croix-
Rouge et 24 des societes de samaritains, ont repondu a l'appel.

L'assemblee entendit le medecin en chef de la Croix-Rouge
rendie compte du travail accompli par la Croix-Rouge Suisse
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