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Circulaires.

Distribution des revcnus du Fonds de I'lmperatrice

ShSken.

(Deux cent-unieme circulaire anx Comites centraux)

Geneve, 20 de'cembre 1920.

.1 Messieurs les Presidents el les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rongc.

Messieurs,
Par notrc circulaire n° 189 du 10 decerabre 1919 l, nous vous

avons rappele la decision dc la Conference de Washington a
I'egard du Fonds de l'lmperatrice Shoken, et communique le
projet de statuts elabore par le Comite central de Tokio.

Aucune observation ne nous etant parvenue au sujet de ces
statuts, ceux-ci ont ete considered comme definitivement adop-
tes.

Par lettre du 29 septembre 1920, la Societe japonaise de la
Croix-Rougc a bien voulu nous transmettre le montant de ce
Fonds, soit :

capital 100,000 yen
revenus de 1912-1920 59,710 yen 68.

on, en francs, un total de 407,262.23.

Le reglement prevoyant que les demandes d'allocations doi-
vent etre adressees, avant le 11 avril, au Comite international,
nous avons demande au Comite de Tokio s'il etait d'accord pour
que la distribution soit faite en 1921 et porte sur la totalite des
revenus accumules (yen 59,710.68).

Sur sa reponse affirmative, nous prions les Comites centraux

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1910, p.1500.
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de nous presenter avant le n avril 1921 des demandes d'allocation,
en se conformant au reglement, a savoir :

a) pour les oeuvres que le Comite international de Geneve ou
les Soci^tes de la Croix-Rouge jugeront utiles d'instituer, dans l'in-
teret general des oeuvres de secours ' en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Societes de la
Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de preVenir ou d'ex-
tirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables :

c) pour venir en aide aux ceuvres de secours entreprises par les
Societes de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamites
publiques.

Dans l'attente des requetes que vous pourrez nous adresser,
nous vous presentons, Messieurs, l'expression de nos sentiments
les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Secretaire general.

Dec6s de M. Alfred Gautiar.

{Deux cent-deuxieme circulaire aux Comites ccntranx).

Geneve, 27 decembre 1920.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centrmix
de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

Une annee apres la mort d'un dc nos plus anciens vice-presi-
dents, M. Edouard Odier, nous avons le grand chagrin de
vous faire part du deces d'un autre de nos vice-presidents, M.

1 Telles que, par exemple, l'envoi d'une mission d'etudes sur
un theatre de guerre ou une maladie contagieuse a gagne la popu-
lation pacifique
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Alfred GAUTIER, qui semblait encore dans la force de 1'a.ge et
dont on pouvait attendre beaucoup encore.

II est mort le 23 decembre 1920, dans sa soixante-troisieme
annee, alors qu'il paraissait precisement avoir vaincu la maladie
qui le tenait depuis quelques semaines a l'ecart de nos travaux.

Ne le 5 mai 1858, Alfred Gautier etait docteur en droit de
l'Universite de Geneve des 1884 et deux ans apres, en 1886,
a 28 ans, nomine professeur ordinaire de droit penal et de pro-
cedure a l'Universite. II remplit ces fonctions jusqu'a sa mort,
soit pendant pres de trente-cinq ans, et ses exposes brillants,
savoureux en meme temps que parfaitement scientifiques,
charmaient ses etudiants et attiraient un nombreux auditoire.
Celui qui ecrit ces lignes, qui a ete son eleve a l'Universite, peut
en parler en connaissance de cause personnelle. II s'etait cree
dans la science du droit penal une reputation meritee et qui de-
passait beaucoup les frontieres de sa patrie ; il a ete l'un des
principaux artisans du Code penal suisse, ceuvre delicate d'uni-
fication des diverses legislations cantonales, actuellement
achevee, mais dont helas ! il ne verra pas la mise en vigueur.
II etait en outre juge a la Cour de Cassation de Geneve.

Au Comite international de la Croix-Rouge, il etait entre en
1888, a trente ans, et au cours de la guerre, en 1917, avait ete
appele a la vice-presidence. Son intelligence remarquable, ses
competences juridiques, son esprit clair, sa vue nette des conse-
quences des faits et de la portee pratique des textes rendaient
ses avis eminemment precieux. Des l'annee de son entree au Co-
mite international, en 1888, il presenta un rapport sur l'emploi
abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge; puis redigea, en
1890, le rapport du jury sur le concours ouvert sur ce meme
sujet a l'occasion du 25"10 anniversaire de la fondation de la Croix-
Rouge ; en fin, ce probleme ayant ete porte a l'ordre du jour
de la Conference de Rome en 1892, ce fut aussi Alfred Gautier
qui exposa les resultats de l'enquete faite par le Comite inter-
national sur la matiere. Des lors et a plusieurs reprises, il par-
ticipa a la redaction du Bulletin et de la Revue Internationale,
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dont il pr^sida le Conseil de redaction des sa constitution.
Ennemi de tout apparat et toute pompe, fuyant tout ce qui e"tait
representation officielle, meprisant la gloire, il ne rechercha jamais
les occasions ou il lui aurait ete facile de briller; sauf erreur,
il ne participa qu'a la Conference de Vienne en 1897, mais, mem-
bre de la Commission executive de la Xme Conference, il suivait
avec assiduite ses travaux et prenait une part active a la pre-
paration intellectuelle de ces assises prochaines.

Pendant la guerre, il consacra presque tout le temps que lui
laissaient ses devoirs de professeur et ses travaux, a diriger
modestement l'un des services les plus delicats et les plus doulou-
reux de l'Agence internationale des prisonniers de guerre au Mu-
s€e Rath, celui de l'enregistrement des morts et de la communi-
cation des deces aux families. II travailla avec ardeur et mit
tout son savoir et son devouement au service de la cause des
prisonniers de guerre, en vue de 1'amelioration de leur regime
et de l'elaboration d'un code du prisonnier de guerre, lequel,
mis definitivement au point, servira sans doute de base aux con-
ventions internationales futures.

Son apparence plutdt sceptique et desabusee illusionnait peut-
e»treceux qui le connaissaientmalsurlavaleur de sa nature, la rea-
litede son devouement et la force de ses convictions. II suffit de lire
l'avant-propos, du a sa plume, des ^4ctespublies par le Comite
international en decembre 1918 1, et le discours qu'il prononca
a Paris, le 21 fevrier 1919 *, au banquet de la presse allie"e, a
l'occasion de la constitution de la Ligue des Croix-Rouges, pour
se rendre compte de la largeur de ses vues, de la generosite de
son coeur et de la hauteur de ses conceptions. Sa parole mor-
dante et incisive, sa plume alerte et coloree, la clarte lumineuse
de ses exposes, ses avis eclaires et nettement exprimes manque-
ront constamment au sein du Comite international, comme
dans les autres domaines de son activite.

1 Voy. Bulletin international t. L, 1919, p. 224.
2 Voy. ibid., p. 347.
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Nous sommes assures, Messieurs, que vous vous associerez
a la perte considerable que nous venons d'eprouver a la veille
du jour oii la Conference internationale va faire appel a toutes
nos forces, et que vous partagerez notre deuil.

C'est dans ces sentiments de tnstesse personnelle et de sincere
sympathie envers tous les parents et amis d'Alfred Gautier, que
nous vous prions, Messieurs, d'agre'er l'expression de nos senti-
ments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

G. ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Secretaire general.

Preparation de la Xme Conference internationale
des Croix-Rouge.

La Commission executive de la yme Conference internationale
de la Croix-Rouge s'est reunie plusieurs fois, et l'achevement
de ses differents travaux se poursuit activement, entre autres
le compte rendu general du Comite international sur son acti-
vite de 1912 a 1920, ainsi que les rapports speciaux qu'il
presentera sur les points 6 (Code des prisonniers de guerre mili-
taires et civils), 7 (Croix-Rouge dans les guerres civiles), 8 (Pro-
tection des biens de la Croix-Rouge), 9 (Sections etrangeres de
la Croix-Rouge en territoire national) *.

Pendant la session de l'assemblee de la Societe des Nations,
le sujet de la Conference de mars a ete aborde avec plusieurs
des delegues etrangers ; leur attention a ete attire'e sur l'impor-
tance d'une representation des gouvernements a cette Confe-
rence. Plusieurs des delegues ont promis de faire leurs efforts
pour y faire envoyer des juristes dont la competence sera pre-

1 Voy. ci-dessus p. 1.
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cieuse eruvue de la discussion des questions posees par lc pro-
gramme.

Certains gouvernements et Croix-Rouges ont deja designe
leurs delegues et indique les rapports qu'ils comptent presenter
a la Conference. (Quelques-uns de ces rapports ont deja ete en-
voyes au Comite international de la Croix-Rouge). Les gouver-
nements et les Croix-Rouges qui n'ont pas encore repondu a
l'invitation du Comite international de la Croix-Rouge ont ete
a nouveau sollicites de le faire.

Jusqu'a present les Croix-Rouges des differentes dominions
de l'Empire britannique dependaient de la Croix-Rouge bri-
tannique, mais, etant donne le rang et la position que ces Etats
ont pris recemment, le Comite international de la Croix-Rouge,
d'accord avec la Croix-Rouge britannique, a decide d'inviter
ces diverses Croix-Rouges a envoyer des representants a la Con-
ference.

Le delegue du Gouvernement britannique a fait part au Comite
international de ses observations sur les articles de la Conven-
tion de Geneve qui devront £tre precises ou revises.

La Croix-Rouge suedoise prepare activement la Conference
et specialement un projet de dispositions relatives au traitement
des prisonniers de guerre militaires et civils \ Elle a ecrit a la
Commission executive de la Conference pour lui proposer l'ins-
cription a l'ordre du jour des questions suivantes qui ne figurent
pas au programme preliminaire :

i° Condamnation des gaz toxiques comme moyen legitime
de combat en temps de guerre.

2° Lutte contre les consequences du blocus economique et de
l'occupation ennemie pour les malades et les enfants des
pays belligerants.

1 Depuis la composition de cet article d'autres suggestions encore
ont 6t6 faites, notamment. par la Croix-Rouge italienne pour la
constitution d'un fonds international pour les prompts secours
en cas de calamites civiles.
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3° Nomination d'une commission chargee d'etudier la ques-
tion de la reorganisation des institutions dirigeantes de
la Croix-Rougc Internationale et d'elaborer eventuellement
un projet y relatif destine a etre soumis a la prochaine
Conference internationale.

Attribution d'une medaille Florence Nightingale
a la Croix-Rouge australienne.

Nos circulaires 194 et 199 ont donne la liste des attributions
de la medaille Nightingale, que le Comite international avait
decide de faire en 1920.'

Sur 1'indication de la Croix-Rouge britannique, une medaille
avait ainsi ete accordee aux Croix-Rouges des Indes, de la Nou-
velle Zelande, du Sud de l'Afrique, puis du Canada. La Croix-
Rouge australienne n'etait pas arrivee en rang utile. Sa demande
n'etant parvenue que dernierement, le Comite international a
considere qu'il etait juste d'y faire droit. II a done decide l'attri-
bution d'une 52me et derniere medaille pour 1920, comme suit :

AlISTRALIE :

52. — Miss Evelyn Augusta Conyers, infirmiere en chef de
l'armee australienne, diplomee en 1903 ; a servi de 1914 a 1916
dans les hopitaux du Caire, d'Heliopolis ; infirmiere en chef des
nurses australiennes en Grande-Bretagne, France et Egypte.

La medaille et le diplome ont ete envoyes a la Croix-Rouge
australienne a Melbourne.

Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, pp. 591 et 593.
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Situation du Fonds Augusta au 7 Janvier 1921.

Ce fonds est compose des valeurs suivantes :
58 obligations 3 % % des Chemins de fer federaux

& 580 Fr. 33,640.—
40,000 marks 3 % % Consolides prussiens a

53% (change 9%) » 1,908.—
certificat de depdt 5 %% de la Societe de Banque

suisse » 25,000.—
Depot en compte courant » 2,697.55

Total Fr. 63,245.55

Situation du Fonds Nightingale.

Le capital de fr. 25,000 prevu par le reglement de ce fonds
du 24 decembre 1913 a pu etre atteint en 1920 grace aux dons
suivants :

Lst. 100 de la Croix-Rouge anglaise.
Francs francais : 4,000 de la Croix-Rouge francaise.
Francs suisses : 200 de la Croix-Rouge bresilienne.
Le fonds est compose des valeurs suivantes :

Comptoir d'Escompte Fr. 10,000.—
1 certificat de depot 5%% de la Banque de

de Depot et de Credit » 10,000.—
1 certificat de depdt 5%% de la Societe de

Banque Suisse » 5,000.—
Depot en compte-courant » 2,149.55

Total Fr. 27,149.55

- 3 6 -
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Situation du Fonds de l'lmpgratrice ShSken.

Capital Yens 100,000.—
Revenus 1912-1920 » 59,710.68

Total Yens 159,710.68
Soit en francs suisses 407,262.23

Cette somme a et£ placed en certificats de depot a 6% a la
Society de Banque suisse et au Comptoir d'Escompte de Geneve,
ainsi qu'en bons de caisse 6% de la Confederation Suisse.

Protestation.

La Croix-Rouge americaine nous a transmis, a la fin de l'annee
derniere, une protestation qu'elle avait recue d'un citoyen ame-
ricain a New-York, contre l'emploi de balles dum-dum que fe-
raient les troupes gouvernementales anglaises dans la repres-
sion des troubles en Irlande.

Tres judicieusement le president du Comite central ameri-
cain, le Dr Livingston Farrand, a repondu que, dans l'organi-
sation actuelle des Societes de la Croix-Rouge, c'etait au Comite
international a Geneve d'agir en pareille matiere, s'il le jugeait
opportun, en sa qualite de porte-parole de toutes les socidtes
de la Croix-Rouge en pareille matiere.

A notre tour et au recu de cette communication de la Croix-
Rouge americaine, nous avons repondu d'une part que la
plainte n'emanant pas d'une Croix-Rouge devrait etre au moins
appuyde par un Comite central, d'autre part qu'il n'apparte-
nait pas dans la regie au Comite international, gardien des
principes de la Convention de Geneve sur terre et sur mer, de
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transmettre des protestations contre la violation pretenduc
d'autres accords internationaux.

Nous ajoutions enfin que la preuve de l'emploi de balles ex-
plosives a toujours ete delicate et controversable, etque la ques-
tion avait souvent donne lieu a des meprises.

Nous ne faisons en cela que confirmer l'attitude que nous avons
prise a ce sujet au cours de la guerre mondiale x.

Rapatriement des mineurs grecs et liberation
des prisonniers bulgares.

Comme suite a la mission de M. Georges Werner a Sofia*, la
legation de France en Bulgarie a communique au Comite inter-
national de la Croix-Rouge une declaration de M. Dobreff, com-
missaire bulgare pour la recherche des mineurs grecs ; il a deja
decouvert plus de 70 de ces mineurs, dont 33 n'etaient pas por-
tes sur les listes fournies par le Gouvernement hellenique. La
legation de France estime que le Gouvernement bulgare fait
certainement un effort pour ce rapatriement.

La legation de France a recu copie d'une note du Gouverne-
ment de Sofia avisant la Legation de Grece que le nombre des
prisonniers de guerre bulgares rapatries de Grece se monte a
10,541 ; en deduisant ce chiffre des 20,958 prisonniers de guerre
bulgares en Grece, reconnus par les statistiques officielles de
l'etat-major general, on constate qu'il doit y avoir encore en
Grece 10,117 prisonniers bulgares non rapatries. A cause de la
divergence de ces chiffres d'avec ceux presentes par le Gouver-

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 152, une
accusation semblable de la Croix-Rouge bulgare contre l'armee
anglaise, que d'ailleurs la Croix-Rouge anglaise avait formelle-
ment contestee.

2 Vov. Revue, n° du 15 novembre 1920, p. 1204.
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nement hellenique, le Gouvernement bulgare propose qu'une
commission d'enquete soit nominee par les puissances alliees
on par le Comite international pour etablir lenombre exact de
ccs prisonniers de guerre.

Le Gouvernement bulgare a saisi de la question directement le
l)r Nansen et le Comite international de la Croix-Rouge, par
l'entremise de la legation de Bulgarie a Berne.

Les rgfugtes russes.

Lc comte de Chabannes La Palice, delegue du Comite inter-
national, a presente a M. Leygues, ministre des Affaires etran-
geres francais, l'expression de l'admiration du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge devant l'effort splendide accompli par les
autorites francaises pour le soulagement des refugies russes dans
leur misere indescriptible consecutive a l'evacuation de la Crimee,
et la priere que le Gouvernement francais fournisse au Comite
international de la Croix-Rouge des informations de de'tail qui
lui permettront d'associer efncacement son oeuvre a celle des
autorites francaises.

En reponse a la demande du Comite international de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge ame'ricaine a telegraphie pour l'informer
qu'elle n'avait apporte aucune modification a son plan d'action
a Constantinople, mais que les fonds dont elle dispose pour son
action la-bas ont ete portes a 300,000 dollars et que le Comite
central de Washington fait prevoir une augmentation de ces
allocations.

Le Comite international s'est efforce de reunir des elements
statistiques sur le nombre approximatif des refugies russes dans
les differents pays d'Europe et sur les ceuvres de secours qui leur
viennent en aide. Ces donnees sont resumees dans le tableau sui-
vant. Les organisations indiquees comme s'occupant de ces mal-
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heureux sont celles qui ont signale leur action au Comite inter-
national de la Croix-Rouge. D'autres organisations prenncnt cer-
tainement part a cettc tache charitable, notamment dans les pays
pour lesquels aucune organisation speciale n'est signalee ci-dessous.

Allemagne : Environ 300,000, dont 65,000 a Berlin.
Organisations qui s'en occupent: mission du Comite internatio-

nal de la Croix-Rouge; mission de l'ancienne Croix-Rouge russc,
baron Wrangel ; 3 camps abritant 310 personnes, dont 130 fem-
mes, 85 enfants. Le Gouvernement allemand leur donne jour-
nellement 2 mk. 35. En outre, 4,000 refugies sont completement
entretenus par le Gouvernement allemand dans les camps de
Altengrabow, Wunsdorf.

Angleterre : environ 15,000.
Autriche : 5,000 refugies, dont 1,000 sans aucuns moyens.

La majorite habite Vienne.
Organisation qui s'en occupe : ancienne Croix-Rouge russe,

M. Chabelsky.
Bulgarie : 6,000 refugies.
Constantinople : environ 170,000 refugies, dont : 42,000 de

la premiere evacuation et 128,000 de la deuxieme selon les
derniers renseignements, ceux-ci seront repartis comme suit :
10,000 en Bulgarie, 10,000 en Serbie, 20,000 a Lemnos, 20,000
a Gallipoli, 4,000 en Roumanie, 15,000 en Algerie.

Organisations qui s'en occupent : haut commissariat frangais,
Croix-Rouge americaine, ancienne Croix-Rouge russe, Croix-
Rouge britannique, Comite franco-russe, Comite central des
refugies russes a Londres, Comite international de la Croix-
Rouge, Union internationale de secours aux enfants.

Esthonie : 7,106 hommes et femmes, 2,465 enfants.
Organisation qui s'en occupe : ancienne Croix-Rouge russe, M.

Ragojnikoff.
Finlande : 3,953 hommes, 4,762 femmes, 6,033 enfants.
France : 150,000 refugies.
Organisations qui s'en occupent: Conseil general de l'ancienne

Croix-Rouge russe, comte Bobrinsky, M. Goloubeff.
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Hongrie : Un nombre limite de Russes disposant de moyens
suffisants.

Organisation qui s'en occupe : mission du Comite international
de la Croix-Rouge. Le bureau de l'ancienne Croix-Rouge russe
a Berne a mis a sa disposition la somme de 86,000 couronnes
hongroises pour des secours a distribuer aux Russes de Hongrie.

Italic : 20,000 refugies.
Organisation qui s'en occupe : ancienne Croix-Rouge russe.
Lithuanie : 3,000 refugies.
Liban el Mittau : 470 hommes, 410 femmes, 278 enfants.
Lettonie et Riga : 3,140 hommes, 2,306 femmes, 2,282 enfants.
Organisation qui s'en occupe : Croix-Rouge russe, M. Goudim-

Levkovitch.
Pologne : 100,000 refugies, se trouvant surtout en Wolhynie,

a Kowno, Dobna, Same et Kowel. 3,000 enfants orphelins.
Organisations qui s'en occupent: mission du Comite interna-

tional de la Croix-Rouge ; orphelinats ; missions de l'ancienne
Croix-Rouge russe, Mme Lubimoff.

Suede : 1,000 refugies.
Organisation qui s'en occupe : Section du Comite des refugies

a Londres, M. Goulkevitch.
Suisse : 4,000 refugies.
Organisations qui s'en occupent : Comite russe de repartition

du subside gouvernemental, M. Kassianoff, M. Sklabinsky,
Croix-Rouge russe et divers comites locaux russes et suisses.

Royaume S. H. S. : 28,000 refugies.
Tchecoslovaquie : 5,000 refugies dont 300 dans une extreme

detresse. :
Organisations qui s'en occupent : ancienne Croix-Rouge

russe, section du Comite central pour les refugies russes
a Londres, president comte Ignatieff, Croix-Rouge tcheco-
slovaque et Comite d'assistance aux Russes, preside par le
maire de la Villc de Prague, M. Baksa, subventionne par le
Gouvernement tcheque. Ce dernier comite vient de recevoir
un subside gouvernemental de 250,000 couronnes.
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A la date du 25 decembre 1920, la repartition des refugies rus-
ses debarques a Constantinople etait la suivante :

a) CIVILS

Camps de Constantinople

Halki 1,308
Bernadotte 1.548
Tuzla 2,500
Selimie 1,111
Lannes 242
Canrobert 186
Camp du port 337

Total 7.232

Diriges sur :

Cattaro 21,386
Salonique 1,000
Le Piree 742
Roumanie 2,000
Bulgarie 3,480

Total 28,608

b) MILITAIRES

Hademkeui 18,998
Gallipoli 29,000
Lemnos I7 ,9 I5
Bizerte 4,585

Total 7O,498
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c) HOPITAUX

de Constantinople

Yldiz 875
Maltepe 592
Giffard 112
Therapia 413
Pacha Bagtche
Selimie 278
Jeanne d'Arc 56
Saint Arnaud 358
Hopital Anglais N° 82 107
Hopital Anglais de Fanaraki... 58
Harbie 118
Ambassade de Russie 361
Marine Turque 37
Hamidieh 3
Asile des Pauvres 2
Zeitin-Burnou 272
Franchet d'Esperey 25
Rumelie-Hissar 30

Total 3,697

RECAPITULATION

Petite organisation russe Bey-
routh Deri-Stamboul 700

Camp des environs de Constan-
tinople 7>932

Evacues hors Turquie 28,618
Camps militaires 70,408
Hdpitaux de Constantinople. . . . 3,695
Autorises a Constantinople 5,ooo
Sur Rade 4,874
Recenses, evades, etc 10,000

Total general 131,227
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Action du Comite international en faveur des enfants
de Budapest.

M. Brown, directeur de l'« American Relief Administration
European Children's Fund » a rendu visite au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a Geneve, le 16 decembre. Les decisions
suivantes ont 6t6 prises, d'accord avec lui :

Le Comite international s'engage a procurer, a l'aide des fonds
mis a sa disposition pour cela par 1'Union internationalc de
secours aux enfants, un repas supplementaire par jour pendant
6 mois, a 25,000 enfants de Budapest, tandis que l'« American
Relief Administration», en fournira autant a 25,000 autres
enfants de la meme ville. Le Comite international a accepte
la proposition de l'« Amreliefa» de prendre immediatement
les mesures necessaires pour la distribution d'un repas supple-
mentaire a la totalite des 50,000 enfants, en se servant comme
organe d'execution des auxiliaires hongrois avec lesquels il a
deja travaille. Le Comite international supportera la moitie des
depenses adherentes a cette action. Cela pendant la duree d'un
mois. Pendant ce mois, le Comite international adjoindra au
delegue de l'« Amreliefa », a Budapest, son propre delegue, qui
devra se mettre entierement au courant des conditions dans
lesquelles cette oeuvre travaille, des services des auxiliaires hon-
grois qu'elle emploie, des depenses qu'elle effectue pour les vivres,
etc.

Le Comite international se reserve, au bout de ce mois, de
communiquer a l'« Amreliefa » ses appreciations sur le fonction-
nement de Faction en cours, et de lui proposer d'apporter au
besoin des changements dans l'administration, dans le choix des
auxiliaires hongrois, dans l'achat des denrees employees, etc.
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Missions et delegations.

A la fin de 1'annee 1920, les delegations du Comite internatio-
nal se repartissaient comme suit :

Allemagne et Provinces baltiques :

MM. K. de WATTEVILLE, secretaire et delegue du
Comite international de la Croix-Rouge.. . Berlin

Colonel STOLL, inspecteur du rapatriement. »
A. BERDEZ, delegue aupres des camps de

prisonniers de guerre russes en Allemagne. »
P. SCHULER, delegue-adjoint »

J. FRISCHKNECHT, reviseur des comptes . . . »
Ph. MASSET, interprete-comptable »
E. SCHMID, delegue-adjoint charge du Sec-

teur I »
A. MAHLER, interprete, Secteur I »
H. IJETT, delegue-adjoint, charge du Secteur

II (en liquidation) Hanovre
A. BRUDERER, interprete, Secteur II »
Major H. von STEIGER, delegue-adjoint, char-

ge du Secteur III Stettin
W. ZOLLIKOFER, interprete, Secteur III . . . »
PESTALOZZI, delegue-adjoint charge du Sec-

teur IV (en liquidation) Leipzig
E. GALLATI, delegue-adjoint Stettin
H. KELLER » » »

J. RICHTER » » »

E. WINTERGERST, interprete »
A. SIMONETT, delegue-adjoint Riga
WITTLINGER, delegue-adjoint (en conge en

Suisse) »
W. DOMON, interprete (en conge en Suisse). »
G. DESSONNAZ, delegue-adjoint Narva
Dr W. LANGE, medecin de camp »
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MM. Dr L. RUSCA » » »

F. FABEL, delegue-adjoint »
N. FEIN, » » »

N. RAMSEYER, interprete »
G. TSCHAN » »

H. CUENOD, delegue-adjoint Ino

Autriche et Hongrie :
Dr F. FERRIERE, vice-president du Comite inter-

national de la Croix-Rouge, chef des Mis-
sions de Vienne et Budapest Vienne

MUe G. VALENTIN, secretaire de la Mission »
M. R. de REDING, delegue-adjoint Budapest

Pologne :
M. V. GLOOR, delegue Varsouie

Roumanie :
Dr

 BACILIERI, delegue Bucarest

Turquie :
Le Comte de CHABANNES La PALICE,

delegue Constantinople

Crimee :
Major LEDERREY, delegue »

Mer Noire, Turkestan :
MM. G. BURNIER, Del^gu^ Tiflis

(p. a. Consiilat Snisse)
FORNALLAZ, interprete »
P. BONIFAZI, interprete (en con-

valescence en SUISSE)

Siberie :
MM. Dr

 MONTANDON, delegue Werschneeudinsk
C. EGLI, delegue-adjoint Vladivostock
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Washington-Tokio-Vladivoslock :

MM. Dr G. WERNER, delegue Washington
(p. a. Legation Suisse)

Dr
 FLOURNOY, delegue-adjoint. . »

Aiiresse telegraphique de loules les Missions :

INTERCROIXROUGE

(Norn de la ville de residence)

Personnel des Comites centraux.

Cette listc a 6t6 mise a jour au 31 decembre 1920, d'apres les
renseignements qui nous sont parvenus. Nous serons recon-
naissants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien nous signa-
ler les rectifications a y faire.

Societe'sdela Presidents Vice-presidents ou secretaires

Allemagne'.. VON WINTKRFELD Dr K. THODE
Argentine . . F.-B. SERP S.-B. CRUZ

Autriche . . . M.-V. BECK Oscar Zednik DE ZELDEGG
Bade General LIMBERGKR
Baviere Comte VON DRECHSEL-DEUF- D' TENNER

STETTEN

Belgique . . . . Dr A. DEPAGE G. DIDIER
Bresil Dr M.-Calmon. DU PIN E D' G.-F. DOS SANTOS

ALMEIDA

Bulgarie . . . . J.-E. GUECHOFF Dr B. BOSCHKOFF
Chili S.-J. MONTT M. MARTINEZ DE FERRERI

Chine Lu HAI-KUAN FUNG-EN-KAN
Cuba Col. MIGUEL VARONA Y DEL D' E. Sanchez DE

CASTILLO FUENTES Y PELAEZ

Danemark . . H. HOFFDING C.-G. SCHACK
Espagne . . . . Eladio MILLE J.-P. CRIADO Y DOMINGUEZ
Etats-Unis . . D<" L. FARRAND Miss Mabel T. BOARDMAN
Finlande Ed. HJELT R. FALTIN
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Cotntto Jtxtor national

Sprites de la Presidents
Croix-Rouge

France General PAU

Gde-Bretagne Sir ARTHUR STANLEY

Grece J. ATHANASSAKIS

Hesse KORWAN

Hongrie A. CZECONICS

Italie G. CIRAOLO

Japon S. HIRAYAMA

Luxembourg Dr PRAUM

Mexique J.-R. ASPE

Montenegro. Dr P. CHOTCH

Norv-ege H. HEYERDAHL

Pays-Bas Prince des Pays-Bas, due

DE MECKLEMBOURG

Perou D' B. SOSA

Pologne . . . . General J. HALLER

Portugal . . . . General JOAQUIM MACHADO

Prusse VON WINTERFELD

Roumanie . . A. MARGHILOMAN

Russie1 —

Saxe General VON WARDENBURG

Serbie Col. D' M. BORISSAVLJEVITCH

Siam Prince DE BHITSNULOKE

Suede Prince Charles, due DE

VESTROGOTHIE

Suisse Col. BOHNY

Tchecoslova-

quie D' A!ice-G. MASARYKOVA

Turquie . . . . S.-M. TEVFIK PACHA

Uruguay. . . . A. RAMOS DE SEGARRA

Venezuela . . D' VILLAVICENCIO

Wurtemberg Gen. VON STRCEBEL

Vice-presidents ou secretaires

V. THIEBAULT

J. DANVERS POWER

D' B. PATRIKIOS

D' W E B E R .

D' WAGNER DE Z6LYOM

J. CADOLINI

S. SAKAMOTO

M. PESCATORE

Al. CUEVAS

Dr D. K.OLAROVITCH

Dr S. MADSEN

H.-C. DRESSELHUYS

C. SOTOMAYOR

C. JANKOWSKI

G.-L. SANTOS FERREIRA

LADEMANN

E. NACIAN

D' T.-V.-M. SOUBOTITCH

Col. P. SURASENA

Axel HuTTKRANTZ

D' L. ISCHER

D' L. PROCHAZKA

Dr RIFAAT BEY

J.-C. nE MIRO

D' F.-A. RISQUEZ

VON RlTTER

1 La dissolution du Comite de la Croix-Rouge par la revolution

(t. XLIX, 1918, p. 298) et l'absence de reconstitution definitive d'une

societe reconnue et regulierement accreditee aupres des neutres.

suspendent toute indication pour ce pays.
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