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Liste des d61egu£s des Croix-Rouges nationales
a la Xm» Conference Internationale ' (30 mars 1921).

CROIX-ROUGES

SUD-AFRICAINE.

ALLEMANDE.

AlUERlCAINE.

ARGENTINE.

AUTRIOHIENNE.

AUSTRALIENNE.

BRITANNIQUE.

BRESII.IENNE.

BULGARE.

CANADIENNE.

CHILIENNE.

DELECUES :

M. Ernest Chappell C. B. E., ou
Sir Arthur Stanley G. B. E.

M. de Winterfeld.
Comtesse Groeben.
Major Draudt
M. R. Lissmann.
Dr Livingston Farrand.
Dr A. Rhill.
Eliot Wadsworth.
George E. Scott.
Colonel E. Olds.
Dr don El. Andreae.
Dr don Marcelo T. de Alvear.
Dr A. Labeugle.
Dr Alexandre Olivere.
Dr Johann Steiner.
Lady Novar.

Sir Edward Stewart K. B. E.
Dr Estellita Lins.
Dr Amaury de Medeiros.
M. Ivan Eustiatieff Guechoff.
Dr Nicolas Guerdjicoff.
Mr. R. B. Bennett K. C.
D' John L. Todd.
M. Joaquim Bigorra.

1 Ces listes sont actuelletnent encore incompletes. Des editions
ult^rieures seront publi^es au moment de la Conference.
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CROIX-ROUGES

CHINOISE.

CUBAINE.

DANOISE.

ESPAGNOLK.

FlNLANDAISE.

HELLENIQUE.

HONGROISE.

INDES ANGLAISES.

ITALIENNE.

APONAISE.

LUXEMBOURGEOISK

MEXICAINE.

NORVEGIENNE.

NEERLANDAISE.

NEO-ZELANDAISE.

CROISSANT-ROUGE OTTOMAN.

DELEGUES :

D' B. Y. Wong.
M. K. S. Lao.
Dr Wang Pai-Vuen.

D' P. Videbcch.
Dr Fr. Svendscn.
General Eladio Mille
M. Suarez.
M. Jose Maria de Scniprun y

Pombo.
Prof. R. Faltin.
Dr V. Bensis.
Dr S. Livicratos.
Dr Farkas.
Sir Claude Hill.
Senateur Ciraolo.
Prof. Baduel.
Comte G. Vinci.
Dr Kumazo Kuwata.
M. Yoskio Sagita.
Dr Hikomatzu Kamikawa.
M. Auguste Praum.
M. Alfonso Adosta.
Mme de Rueda.
M. Emile Calreyra.
M. Hieronymus Heyerdahl.
M. Jens Meinich.
Dr H. C. Dresselhuys.
Lieutenant general P. P.C. Collette.
Dr J. Rotgans.
O. J. Quarles van Ufford.
M. Koolemans Beynen.
M. Waldegrave.
Prof. Bessim Omer Pacha.
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CROIX-ROUGES :

CROISSANT-ROUGE OTTOMAN

POLONAISE.

PORTUGAISE.

ROUMAINE.

SERBE.

SlAMOISE.

Sl'EDOISE.

SuiSSE.

TCHECOSLOVAQUE.

URUGAYIENNE.

VEXEZUELIENNE.

DELEGUES :

Prof. Akyl Mouktar bey.
M. Ahmed Djedet.
M. Ahmed Ihsan.
General Haller.
M. Krynski.
M. Jankowski.
M. Zawadski.
M. Jose d'Abreu.
M. Georges Bals.
Colonel Dr Borissavljevitch.
Dr Zuvjovitch.
M. Kuhn Charan Rogvicharn
M. Cedercrantz.
Dr Bauer.
Prof. Peterson.
Colonel Bohny.
Major Ischer.
Dr von Schultess.
Colonel Neiss.
Miie Alice Favre.
Mne Dr A. Masaryk.
Directeur Groh.
M. Adolphe Vaeza Ocampo.
Dr Rafael Capurro.
M. Adolphe Sienra.
MUe Marie-Louise Sienra.
M. J. R. Risquiez.
M. Parra Perez.
M. Enrique Tejera.
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Liste des d£l£gu6s des Gouvernements
a la Xme Conference Internationale.

30

GOUVERNEMENTS :

BULGARIE.

COLOMBIE.

EQUATEUR.

ESPAGNE.

GRANDE-BRETAGNE.

GRECE.

HAITI.

HONGRIE.

ITALIE.

JAPON.

LUXEMBOURG.

PORTUGAL.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

SERBES, CROATES, SLOVENES.

SIAM.

SUEDE.

SUISSE.

mars 1921.

DELEGUES :

•M. Boris Kiszimoff, ministre ple-
nipotentiaire.

Dr Guerdjicoff Nicolas.
Dr Jorge Boshell.
Senor Francisco Jose Urrutia.
Dr Hipolito Machado.
M. Ruis Robalino Davilla.
General don Eladio Mille.
Don Jose Maria Semprun y Pombo
Major-General Macpherson.
Rear Admiral Chambers.
M. Seferiadis, prof, de droit intern.
Le ministre d'Haiti a Paris.
Comte Jules Apponiy.
Major-General Giovanni Zanghieri.
Commandant Yoshijiro Umezu.
Major M. Katsumi Nawa.
Dr M. Shinichiro Takasugi.
Dr Auguste Praum.
M. Bartholomeu Ferreira, ministre

du Portugal a Berne.
Senor Edgard Kunzly.
Dr Andrija Chtampar.
M. Khun Bhiraj Bhisdara.
D' F. J. Bauer.
M. B. 0. Unden.
M. Paul Dinichert, ministre ple-

nipotentiaire.
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GOUVERNEMENTS: DELEGUES:

SuiSSE. Colonel L. H. Bornand.
Colonel Hauser, medecin en chef.

TCHECOSLOVAQUIE. Dr L. Prochazka, ministre d'hy-
giene.

Dr Cyril Dusek.
TURQUIE. Prof. Bessim Omer Pacha.

Liste des invites ayant accepte de participer
a la Conference avec voix consultative.

Croix-Rouges des Etats non encore admis a signer
la Convention de Gentve.

CROIX-ROUGES DELEGUES

ARMENIENNE.
ESTHONIENNE.
GEORGIENNE.
INDES NEERLANDAISES. (Memes delegations que la Croix-

Rouge ne'erlandaise).
LETTONE
LlTHUANIENNE.
SYRO BRESILIENNE.
UKRAINIENNE M. Lucacievitch.

M. Kholodny.

Institutions invitees a la Conference.

SOCIETE DES NATIONS. Dame Rachel Crowdy.
BUREAU INTERNATIONAL

DO TRAVAIL. M. William Martin.
Dr Carozzi.
M. de Villalonga.

LIGUE DES CROIX-ROUGES Sir David Henderson, directeur
de la Ligue.

Prof. Winslow, direct, general
medical.
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LIGUE DES CROIX ROUGES VV. Donald W. Brown, directeur du
departement de 1'organisation.

Miss Alice Fitzgerald, chef du
service des infirmieres.

UNION INTERNATIONALE DK
SECOURS AUX ENFANTS. Miss Eglantine Jebb, vice-pre-

sidente du Save the Children
Fund.

Mr. Golden, secretaire general.
ORDRE DES CHEVALIERS

ITALIENS DE MALTE.
COMITE UNIVERSEL DES

UNIONS CHRETIENNES DE
JEUNES GENS.

CONSEIL INTERNATIONAL DES

FEMMER. Mnu' Chaponniere-Cliaix, presi-
dente.

Personnalites invitees a la Conference.

S. Ex. Mgr Maglione, Nonce Apostolique a Berne.
M. Frank Hastings, Serbian Red Cross in Great Britain.
MM. Czamansky et Lodygensky.

Circulaires.

Exposition et Carte mondiale de la Croix-Rouge
a 1'occasion de la Xm> Conference Internationale

de la Croix-Rouge.
(30 mars 1921).

(Quatrieme circulaire de la Commission executive)

Geneve, ier fevrier 1921.

Messieurs,
Ainsi que vous en avez ete informes par lettre ou par depeche,

le Comite international prepare, a. 1'occasion de la Xme Confe-
rence, une exposition documentaire a laquelle la plupart des
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Societes nationales ont decide de participer, et qui aura lieu
a Geneve, au Batiment electoral, au debut d'avril prochain.

En ce qui le concernc, il fait elaborer une carte a grande echelle
<ie tout l'univers, ou seront repartis non seulement les Comites
centraux de chaque Croix-Rouge nationale, mais encore, dans la
niesure du possible, les sections de chaque Societe.

Ce sera un bel hommage d'ensemble rendu a l'activite des Croix-
Rouges du monde entier.

Nous vous serions done tres reconnaissants de nous faire tenir
le plus tot possible, soit une carte avec l'indication des sections
et sous-sections de votre Societe, soit, a defaut de cette carte,
la liste de ces sections et sous-sections, tant sur territoire national
qu'a l'etranger.

Certains quc vous comprendrez tout l'interet qui s'attache a
la presentation d'une carte d'ensemble pour le monde entier
de l'extension de la Croix-Rouge, nous esperons que vous vou-
tlrez bien nous faciliter notre tachc en nous envoyant, pour votre
Croix-Rouge, les indications demandees, le plus vite possible
et en tout cas avant le 23 fevrier.

Dans cet espoir, nous vous prions d'agreer, Messieurs, l'expres-
sion de 110s sentiments les plus distingues.

Pour la Commission executive de la Xmu Conference Interna-
tionale :

Paul DES GOUTTES,

President de la Commission.

P.-S. — Une nouvelie circulaire vous sera adressce prochainement
sur ]'organisation de l'exposition.
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Exposition lie documents et de materiel
a I'occasion de la

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge

(30 mars 1921)

(Cinquieme circulaire de la Commission executive)

Geneve, 25 fevrier 1921.

Messieurs,
Par lettre du 14 de'cembre 1920, le Comite international de

la Croix-Rouge vous invitait a prendre part a une exposition
qui sera organise'e en meme temps que la Xme Conference inter-
nationale des Croix-Rouges, convoqu^e a Geneve pour le 30
mars prochain.

Nous venons aujourd'hui vous donner les precisions que vous
annonfait notre derniere circulaire du ier fevrier 1921.

Le local de l'exposition est le Palais Electoral de la ville de
Geneve dont le plan, les elevations interieures et coupes sont
joints a la presente circulairel. La place disponible consiste en
un hall central de 48 m. 50 de long et 31 m. de large. Une repar-
tition provisoire de la place disponible a ete etablie conforme'ment
au plan mentionne ci-dessus; cette repartition est susceptible
de modifications a la reception des envois (un emplacement
pourrait etre, le cas echeant, reserve au centre de la salle, pour
des objets d'exposition de grande dimension, tels qu'une ambu-
lance automobile, par exemple). Le Comite international a tenu
a reserver integralement le hall aux Societes de la Croix-Rouge,
et organise sa propre exposition au ier etage dans une salle au-
dessus de l'entree.

Les stands d'exposition sont livres entierement nus, suscepti-
bles de recevoir une decoration au gre de l'exposant. Les cloi-

1 Les elevations et coupes n'ont pu etre inserees dans la presente
publication, par suite de leurs dimensions. Seul le plan est re-
produit ci-contre.
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sons mobiles qui separent les stands des Croix-Rouges exposantes,
sont louees par 1'administration du Palais Electoral au prix de
fr. 5.50 le metre line'aire pour frais de pose et de depose.

La couleur de la salle est grise.
Les stands auront chacun une decoration exterieure identique,

composee d'un ecusson et de quatre drapeaux. Chaque pays
cst prie de fournir son ecusson en carton de om,8o de hauteur
sur om,6o de largeur ; les drapeaux, dont deux aux couleurs du
pays et deux aux couleurs de la Croix-Rouge, doivent avoir
om,6o centim. carres, avec une hampe d'un metre.

Au-dessous se trouvera une enseigne indiquant le pays auquel
appartient le stand. Chaque Croix-Rouge est priee aussi de fournir
cette enseigne, qui portera le nom du pays en lettres rouges sur
une toile blanche de 2 metres de longueur et de om,25 de hauteur ;
elle sera tendue sur des chassis a l'arrivee a Geneve.

La porte d'entree du Palais Electoral a 3 metres de hauteur.
Le local est laisse a la disposition du Comite international de

la Croix-Rouge du 30 mars au 22 avril; il serait done a souhaiter
que les objets d'exposition parviennent au plus tard le 30 mars
a Geneve et soient reexpedies aussitot apres la cloture de l'expo-
sition, qui aura lieu vraisemblablement entre le 15 et le 20 avril.

Les objets destines a l'exposition doivent porter comme adresse :
« Comite international de la Croix-Rouge — Envoi en transit sur
Geneve, gare Cornavin P. V. — Objets d'exposition ».

Si des camions automobiles doivent servir au transport des
colis destines a l'exposition, ceux-ci devraient etre dirige's du
point frontiere sur la gare de Cornavin P. V. et accompagnes
d'un convoyeur.

Le Comite international de la Croix-Rouge a prie la maison
d'expedition Natural, Lecoultre & Cle, de se charger du transport
des colis destines a l'exposition, entre la gare et le Palais Elec-
toral ; les camions servant a ces transports seront accompagnes
d'un convoyeur.

Une salle est reservee dans le local d'exposition, a partir du
15 mars, pour la reception des envois, et e'est la que se fera le
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controle douanier suisse. Les fonctionnaires des douancs charges
de ce controle doivent etre payes fr. 25.— par jour, fr. 12.—
pour une demi-journee et fr. 7.— par deplacement de 2 heures ;
les colis n'arrivant pas tous ensemble, il est evident que c'cst
ce dernier arrangement qui sera adopte. L'escorte des convoyeurs
coutera fr. 1.— pour le premier kilometre ct de fr. 0.60 pour le?
suivants.

Chaque Croix-Rouge payera les frais occasionnes par son stand ;
en plus les differentes Societes de Croix-Rouges participeront
aux frais generaux que le Comite international aura faits pour
l'amenagement general de l'exposition, en proportion de l'im-
portance de leur stand.

L'entree de l'exposition sera payante, et les recettes seront
employees a amortir les frais generaux, en premier lieu la loca-
tion du Palais Electoral fr. 4,000.—, chauffage eclairage, person-
nel, etc.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments
les plus distingues.

Pour la Commission executive de la Xllle Conference interna-
tionale :

Paul DES GOUTTES,

President de la Commission.

Commission sp6ciale des d6l£gu6s. Ouverture,
locaux, etc., de la Xme Conference Internationale de

la Croix-Rouge (3o mars 1921).

(Sixieme circulaire de la Commission executive)

Geneve, 7 mars 1921.

Messieurs,

Nous voici entres dans le mois ou doit se reunir a Geneve la
Xme Conference de la Croix-Rouge. La presquc totalite des Socie-
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Comito Jntornational

tes de la Croix-Rouge ont annonce leur participation et nomme
leurs delegues. Plusieurs Etats ont deja designe leurs represen-
tants.

Une premiere liste des delegues pourra etre publiee dans le
n° de mars du Bulletin international.

Nous nous trouvons appeles, a 1'approche de ces assises inter-
nationales, a faire aux Comites centraux et a leurs delegues,
nos dernieres communications.

1. Commission speciale des delegues. — Le reglement adopte
pour les Conferences internationales prevoit la constitution
d'une Commission speciale composee de delegues des differents
Comites centraux, presidee par le president de l'assemblee,
chargee de former le bureau de la presidence sous reserve de la
ratification de l'assemblee, d'arreter l'ordre du jour et de statuer
sur toutes les propositions que lui renvoie l'assemblee.

Chaque Comite ne peut y etre represente que par trois membres
et n'y possede qu'une voix. II nous paraitrait avantageux, en vue
du travail de cette Commission, que chaque Comite central voulut
bien se borner a n'y designer qu'un seul representant.

En tout cas les Comites sont pries de nommer sans tarder leurs
representants a la Commission speciale et de nous en informer.

Les membres de la Commission speciale des delegues devraient
arriver a Geneve, le 29 mars au soir ou le 30 mars dans la mati-
nee, de facon a pouvoir tenir une seance dans la journee du 30.

Nous convoquons d'ores et deja cette seance pour le mercredi
30 mars, a 15 h., (3 h.) a I'Universite.

2. Ouverture. — La Conference s'ouvrira le mercredi 30 mars,
a 17 heures (5 h.), a l'Aula de I'Universite.

3. Locaux de la Conference. — La Conference siegera a l'Aula
de I'Universite (Promenade des Bastions), obligeamment mise
a notre disposition par l'Etat de Geneve. L'Universite est a
proximite immediate soit de la Promenade du Pin, 1, siege des
bureaux du Comite international, soit du Palais Electoral,
local de l'exposition.
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Des salles seront reservees aux Commissions de la Conference.

4. Cartes el rapports. — Les cartes de membres de la Confe-
rence, ainsi que le programme definitif et les rapports, seront
remis a chaque delegue, des le 29 mars, dans les bureaux
du Comite international, 1, Promenade du Pin.

Chaque dele'gue est en consequence prie de se rendre des son
arrivee a la Promenade du Pin, pour y recevoir l'enveloppe qui
lui est destinee.

5. Ordre du jour de la Conference. — Dans le courant du mois,
nous vous adresserons encore un ordre du jour pour la Confe-
rence, lequel sera soumis a la ratification de la Commission des
Delegues.

Mais nous proposons que les seances plenieres aient lieu le
matin, et les reunions de commissions l'apres-midi.

Nous prevoyons la cloture de la Conference pour le vendredi
8 avril.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Pour la Commission executive de la Xme Conference interna-
tional :

Paul DES GOUTTES,

President de la Commission.

PROGRAMME l

I. Rapports du Comite international de la Croix-Rouge

1. Fonds de l'lmperatrice Augusta.
2. Fonds de l'lmperatrice Maria Feodorovna.
3. Medaille Nightingale.
4. Fonds de l'lmperatrice Shoken.

1 Sont seuls nominalement mentionnes, les Comites centraux
ou Etats qui ont annonc6 des rapports speciaux. Mais cette men-
tion n'a aucun caractere exclusif ou limitatif.
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II. Questions resultant des experiences faites pendant la guerre

5. Voeux relatifs a la revision de la Convention de Geneve.
(Comite international, Allemagne, Bulgarie, Grande-Bretagne,

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Russie, Serbie, Turquie).
6. Le prisonnier de guerre (militaire et civil). Insuffisance des

conventions internationales touchant le prisonnier de guerre.

Examen des principes sur lesquels devrait etre elabore un

code du prisonnier dc guerre. Du role des Croix-Rouges belli-

gerantes, neutres, et du Comite international de la Croix-

Rouge a l'egard du prisonnier de guerre. Internes. Popula-

tion des territoires envahis. Deportes.
(Comite international, Allemagne, Bulgarie, Italie, Pologne,

Russie, Scandinavie).

7. La Croix-Rouge internationale dans la guerre civile.

(Comite international, Allemagne, Italie, Mexique, Pologne,
Portugal, Russie, Turquie).

III. Relations des Croix-Rouges entre elles et avec les Goitvernenienls

8. Determination des biens de la Croix-Rouge en vuc de leur
protection.
(Comite international, Allemagne, Serbie, Turquie).

9. Sections etrangeres de Croix-Rouge sur territoirc national.
(Comite international, Grece, Hongrie, Italie, Pologne,

Turquie).
10. Situation des Croix-Rouges provinciales on coloniales au

point de vue international.
ir . Assistance internationale : a) en temps de guerre ; b) en temps

de paix. (Rapports avec la Croix-Rouge nationale et le

gouvernement du pays secouru. Collaboration avec les a litres
Croix-Rouges).
(Allemagne, Italie, Russie.)

De meme les rapports generaux des Croix-Rouges sur leur acti-
vity depuis 1912, ne sont pas rappeles ici, ne devant pas donner
lieu a des resolutions. Us seront naturellement prevus dans l'or-
dre du jour general.
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12. Rapports des Croix-Rouges avec d'autres associations phi-
lanthropiques : a) en temps de guerre ; b) en temps de paix.
(Comite international, Allemagne).

IV. Activite Internationale de la Croix-Rouge en temps de paix

i). Organisation Internationale de la Croix-Rouge.
(Comite international, Bulgarie, Pologne, Scandinavie, Tur-

quie).

V. Personnel sanitaire en temps de guerre et en temps de paix

14. Formation et fonctionnement. (Ecoles d'infirmieres, in-
firmieres visiteuses, etc.).
(Allemagne, Hongrie, Italie),

VI. Materiel sanitaire

15. Opportunity d'une mise en commun des experiences faites.
(Expositions, revue, modeles, commission permanente,
etc.).
(Allemagne, Italie).

VII. Limitation de la guerre

16. Blocus, gaz asphyxiants, etc.
(Comite international, Bulgarie, Danemark et Suede).

Reconnaissance du Gouvernement britannique.

Far lettre du icr mars 1921, le ministre de Grande-Bretagne a
Berne a transmis a M. Gustave Ador une adresse du secretaire
d'Etat aux Affaires etrangeres, comte Curzon of Keddleston,
exprimant la tres chaude gratitude du Gouvernement de S. M,
Britannique pour l'assistance signalee rendue durant la guerre
dans le domaine des prisonniers de guerre.
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Par lettre en date du 8 mars, M. Gustave Ador a repondu en
ces termes au Gouvernement britannique :

« To the Right Honourable the Earl Curzon of Keddleston Secretary
of State for Foreign affairs, London,

« Monsieur le Secretaire d'Etat,
« Vous avez bien voulu, a la date du ier Janvier 1921, m'adres-

ser, au nom du Gouvernement de S. M. Britannique, une lettre
a laquelle j'ai ete extremement sensible.

« Permettez-moi de reporter sur l'ensemble du Comite' inter-
national de la Croix-Rouge, que j'ai l'honneur de presider,
tout le merite de l'assistance aux prisonniers de guerre qui
me vaut un si haut te'moignage.

« En fondant l'Agence internationale des prisonniers de
guerre, en envoyant des delegations dans tous les pays oii se
trouvaient retenus ces prisonniers, le Comite international de
la Croix-Rouge n'a fait qu'accomplir son devoir le plus strict
tel qu'il lui avait ete trace par la derniere Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge a Washington.

« Le Comite international de la Croix-Rouge a ete heureux de
pouvoir contribuer, dans la mesure de ses moyens, au soulage-
ment de tant d'infortunes et rien ne pouvait lui etre plus pre-
cieux qu'une approbation aussi elogieuse adressee par votre
Gouvernement a la personne de son President.

« C'est dans ces sentiments de vive gratitude que je prie Votre
Excellence de trouver ici les assurances de ma plus haute consi-
deration.

« Gustave ADOR,

«President du Comite international de la
Croix-Rouge ».
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Distinctions honorifiques.

Par lettre du 18 juillet 1919, le Gouvernement de la Republi-
que portugaise a bien voulu autoriser la Societe portugaise de
la Croix-Rouge de conferer la Plaque d'Honneur de la Croix-
Rouge a M. Gustave Ador, president du Comite international
de la Croix-Rouge ; la Croix-Rouge de « Benemerencia » a MM.
Edouard Naville, Adolphe d'Espine, Frederic Ferriere, vice-
presidents du Comite international de la Croix-Rouge ; la Croix-
Rouge pour le Merite a MUe R. M. Cramer et a MM. Paul Des
Gouttes, Adolphe Moynier, Frederic Barbey-Ador, Horace Micheli
Edmond Boissier, membres du Comite" international de la Croix-
Rouge.

En Extreme-Orient.

Par lettre datee de Tokio, le 27 Janvier 1921, M. Georges Wer-
ner, president de l'Union internationale de Secours aux enfants
et delegue du Comite international de la Croix-Rouge, fait savoir
qu'il a et6 recu en audience par le president de la Croix-Rouge
japonaise, M. Hirayama, vice-president de la Chambre des Pairs
et membre du Conseil prive' de l'empereur ; par le marquis
Tokugawa et M. Sakamoto, l'un et l'autre vice-presidents de la
Croix-Rouge et membres aussi de la Chambre des Pairs. Le presi-
dent a insiste sur l'aide apportee actuellement par la Croix-Rouge
japonaise au Comite de secours pour les Enfants polonais de Sibe-
rie, que preside Mme Bielkiewicz, une polonaise que M. Werner a
eu 1'occasion de rencontrer. Le president a bien voulu remettre
a M. Werner des lettres d'introduction pour Vladivostock, soit
une pour le general commandant l'armee d'occupation et une
pour le chef de mission de la Croix-Rouge japonaise.

En compagnie du Dr Flournoy, M. Georges WTerner a visite
l'hopital de la Croix-Rouge japonaise, ainsi que le nouvel et
moderne hopital de l'Universite de Kero.
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Le 24 Janvier, les d616gues accompagne"s par le ministre de
Suisse, a Tokio, M. Lardy, se sont rendus au ministeredes Affai-
res ^trangeres, ou ils ont ete re9us par le directeur politique
Matsudaiva, ancien consul general a Vladivostock.

Le 26, les delegues ont visite l'asile d'alienes de la province
de Tokio, dirige par le professeur Kure. Le jeudi 27 un dejeuner
a etc" offert en leur honneur au palais de la Croix-Rouge. Au cours
de ce dejeuner, auquel assistait M. Ninagawa, membre du Conseil
-des gouverneurs de la Ligue, conseiller juridique de la Croix-
Rouge japonaise, un toast a e"te porte par le president de la Croix-
Rouge japonaise, M. Hirayama, rappelant l'aide apporte"e par la
Croix-Rouge japonaise aux delegues du Comite" international de
la Croix-Rouge, le Dr Paravicini et le Dr Montandon. M. Georges
Werner a repondu au nom du Comite" international par des paro-
les d'admiration et de gratitude pour la Croix-Rouge japonaise.

Des telegrammes ont tenu le Comite international au courant
des deplacements de MM. Werner et Flournoy, qui se sont
rendus en fevrier a Vladivostock. Un telegramme lance de Pekin
le 4 mars, annon5ait que M. Werner etait recu par la Croix-Rouge
chinoise et par le president de la Rdpublique.

Rapatriement des prisonniers.

En Siberie. — A la suite des rapports de M. Werner et des
pourparlers conduits a Londres par M, Frick, il a 6te decide que
deux bateaux partiront encore de Vladivostock aux frais de la
Society des Nations, en ramenant, le Pierre Benoit, 2,000 pri-
sonniers de guerre, le Pei-Ho le nombre restant prets a 6tre embar-
que. Le Pierre Benoit quittera Vladivostock a la fin du mois.
Sur le Pei-Ho s'embarquera M. Egli. Le Comity international
n'aura alors plus de delegation a Vladivostock. Les petits grou-
pes de prisonniers de guerre qui y pourraient arriver plus tard,
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seront rapatries par les soins et sous la responsabilite des mis-
sions nationales dans cette ville.

Les 20,000 prisonniers de guerre signales dans les environs
•d'Omsk seront rapatries via Moscou et Baltique.

Mer Noire, Turkestan. — M. Gewandt a etc charge, au nom
de toutes les organisations etrangSres a Moscou, pour le rapatrie-
ment des prisonniers, de concentrer a Novorossisk les prisonniers
de guerre du Kouban. Leur nombre est estime" de 9 a 20,000.
Un bateau se rendrait tous les quinze jours a Novorossisk pour
ramener jusqu'a Trieste ceux qui s'y trouveraient prets a partir.
Le premier de ces bateaux, accompagne" par M. Schlesinger et
un delegue* du Comite" international, est prevu pour le 20 avril
et pourra preiidre 2,000 hommes.

Le Gouvernement allemand e"tudiera la possibility d'utiliser
ces transports pour le rapatriement des prisonniers de guerre
russes d'Allemagne.

Lutte contre le typhus.

Le Dr Normann White, haut commissaire de la Socie"te des
Nations pour la question des epide'mies, a adresse au Comite
international la priere de nommer un delegue' a la Conference
qui doit avoir lieu le 15 avril a Varsovie. Cette conference est
la premiere qui se tiendra a la suite de la decision prise par le
Conseil de la Society des Nations, en execution des resolutions
votees par 1'Assembled en de"cembre dernier a Geneve.

D'autre part, le Comite international se propose de convoquer
pour le 23 mars a Berlin, la conference d'informations et de pre-
paration qui n'a pu se tenir a Riga, par suite de l'abstention des
de'le'gue's des Soviets. Y seront invite's : le Dr Normann White,
le de'partement de la Sant6 russe, le Gouvernement et la Croix-
Rouge allemands, un repre"sentant lithuanien, un letton, un
esthonien et un polonais. La Croix-Rouge allemande y serait
representee par le prof. Otto de l'institut Ehrlich.
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R£fugi£s russes.

Memorandum
adresse par le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve

au Conseil de la Societe des Nations (fevrier 1921).

Les ib et 17 fevrier dernier, le Comite international de la
Croix-Rouge avait convoque a line reunion officieuse pour
l'etude du probleme des refugies russes, des representants du
Bureau international du Travail, de 1'Union Internationale de
secours aux enfants, du Save the Children Fund a Londres,
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, des Associations
russes de secours. Assistaient a cette conference a titre consul-
tatif ad audiendum et referendum, quelques membres du secre-
tariat de la Societe des Nations.

A la suite de cette reunion, le Comite international de la Croix-
Rouge, dont la Societe des Nations a bien vouln reconnaitre,
dans sa premiere assemblee generale, le travail humanitaire
pour la realisation des grandes taches de solidarite internatio-
nale, s'est senti presse de signaler au Conseil de la Societe des
Nations, les problemes qu'il serait urgent de resoudre et que
seule la Societe des Nations peut traiter avec l'autorite neces-
saire.

Plus de 800,000 refugies russes sont actuellement dispenses
dans toutes les contrees de l'Europe et en particulier dans les
Ktats baltes, en Pologne, en Turquie, en Bulgarie et en Yougo-
slavie. Ces gens sont sans protection legale, sans situation juri-
dique bien derinie. La plupart sont sans moyens d'existence.
II faut signaler particulierement la situation des enfants et des
adolescents, qui grandissent dans une misere toujours croissant e,
sans moyens d'instruction suffisants, risquant de devenir des
elements inutiles ou nuisibles dans l'Europe de domain.

De grands efforts ont ete faits de differents cote's pour remedier
a cette situation. Au tout premier rang doit etre signale l'effort
immense du Gouvernement francais, qui a sauve de la mort par
la faim plus de 150,000 de ces malhcureux.
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La Croix-Kouge americaine dans differents pays, 1'Union
internationale dc Secours aux enfants et parmi lcs societes
affiliecs, tout particulierement le Save the Children Fund, les
Croix-Rouges americaine, italienne, francaise, suedoise et le Co-
mite international, ont fait tout leur possible pour apporter un
soulagement a la condition de ces refugies. Mais de plus en plus,
res organisations, si puissantes soient-elles, se rendcnt comptc que
leur effort ne suffit pas, quc la question doit etre traitee d'une
facon generale et que les secours doivcnt etre centralises.

Le succes dc la methode par laquelle la Societe des Nations
a con fie a. un commissaire general la direction supreme de l'oeuvre
internationale du rapatriement des prisonnicrs de guerre, a paru
elairement indiqucr a toutes les organisations que nous venons
d'enume'rer plus haut, que seule la Societe des Nations pouvait,
par la nomination d'un commissaire general pour les refugies
russes, donner a cet immense probleme la solution qu'il reclame.

Son oeuvrc consisterait :

i° A definir la situation juridiquc des refugies russes ou qu'ils
se trouvent, en dehors de toute politique, car il est impossible
qu'au XXme siecle, 800,000 homines en Europe ne soient pas pro-
teges par une organisation legale et reconnue par le droit inter-
national.

2° A organiser leur emploi dans les contrees on leur existence
paraitrait mieux assuree, et surtout leur rapatriement en Russie.

3° A grouper en fin, sous l'egide de la Societe des Nations, tous
les efforts deja faits par les nombreuses organisations privees
dont nous avons parle, efforts qui ne seront point interrompus,
mais prendront au contraire, sous l'impulsion que ne manqucra
pas de leur donner la direction generale du commissaire de la
Societe des Nations, un nouveau developpement.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est permis de
presenter comme complement a la demande urgente qu'il adresse
au Conseil de la Societe1 des Nations :

a) un expose de la situation actuelle des refugies russes dans
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les differents pays on ils sc trouvent et do leurs besoins les plus
urgents ;

b) un memorandum resumant l'effort deja accompli par les
organisations humanitaires indiquees ci-dessus et celui qu'elles
pensent pouvoir accomplir a l'avenir, de faconpluscfficaceencore,
sous la direction generate d'un commissaire de la Societe des
Nations.

Le Comite international a prie le Conseil de bien vouloir
examiner d'urgence la question qui lui etait ainsi posee dans sa
session de fevrier 1921. Dans la reunion officieusc mcntionnee
plus haut, les representants du Bureau international du tra-
vail, de l'Union internationale de Secours aux enfants, du
Save the Children Fund, des Associations russcs de Secours
(Comite Lwof, ancienne Croix-Rouge russe) ont reconnu l'ur-
gencc de la mesure quc le Comite international proposait an
Conseil de la Societe des Nations, et ont cxprime formellement le
vceu qu'apres les succes signales deja remportes dans ses deux
.grandes entreprises d'entr'aide internationale, la Societe des Na-
tions ne se refuse pas a etendre sa protection genereuse aux
800,000 Russes abandonnes. Si les anciens prisonniers de guerre
attendant leur retour au pays, etaient dignes de l'attention quc la
Societe des Nations a bien voulu leur accorder, les refugies russes,
sans protection, sans patrie, victimes eux aussi du fleau de la
guerre, ne peuvent pas etre abandonnes a leur sort tragique
par la Societe des Nations.

Au nom du Comite international de la Croix-Rougc :

Le President,
G. ADOR. '

Ce memorandum a ete distribue en anglais et en francais aux
membres du Conseil de la Societe des Nations, reuni a Paris, au
Petit Luxembourg, les 21 fevrier et jours suivants. Le Conseil a
et£ unanime a reconnaitre l'importance de la question et a charge
le secretaire general d'etablir un projet de reponse.

La Societe des Nations, tout en se refusant a traiter les ques-
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lions do rapatriement et de secours aux refugies russcs, a decide,
pour contribuer a fixer leur situation legale et organiser even-
tucllement lcur emigration, d'cnvoyer a tous scs gouvernements
le memorandum du Comite international en lcur demandant
re qu'ils pcnsent d'unc collaboration internationale pour regler
lcs deux questions dont elle est prete a s'occuper.

La Croix-Rougc americainc a epuise ou a pcu pres les sommes
et les stocks dc materiel dont elle disposait pour une action
gendrale. Mais elle a debute dans la realisation dc son plan de
secours sanitaire aux cnfants. Elle a deja envoye dcs unites
sanitaircs (docteurs et nurses) en Serbie, au Montenegro, etc.
pour s'occuper des cnfants des refugies russcs au point de vue
sanitaire et est disposee a le faire sur une plus grande echellc
encore, soit sur lcs avis du colonel Olds, qui va revenirde Cons-
tantinople, soit sur les avis d'autres organisations hii signalant
des besoins de secours specialemcnt urgents.

La Croix-Rouge americainc est prete a collaborer avec le
Comite international, soit pour des demarches ulte'rieurcs, soit
])our la repartition du travail dans 1c champ d'activite.

L'« A. K. A. » (American Relief Administration) est disposee
a nourrir, dans les pays des Balkans, les enfants des refugies
russes dont la misere serait assez gencrale pour exiger un ravi-
taillcment en masse, comme cela s'est fait en Pologne ou a Bu-
dapest. Mais comme l'A.R.A. est deja etablic dansun certain nom-
brc de pays, que ses importations de vivres se font par Ham-
bourg et Dantzig, que la creation de centres de ravitaillement,
a Constantinople par excmplc, exigerait une organisation tout
a fait nouvelle et couteusc, l'A.R.A. prefererait etendre son action
dans le pays ou elle se trouve deja (Baltique, Pologne, Hongrie)
rt reprendre a des actions comme le Comite international ou
1'Union internationale dc Secours aux enfants, une partie des
charges que ces organisations ont prises sur elles dans les pays
ou l'A.R.A. se trouve deja, afin de leur permettre d'employer les
sommes ainsi liberties a organiser elles-memes le ravitaillement
necessaire dans les Balkans.
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Ainsi l'A.R.A. poixiTait so charger de continuer le ravitaille-
ment dcs 3,000 enfants quc lc Save the Children Fund nourrit
on Lcttonie, afin de permettre a cettc organisation dc consacrer
les sommes ainsi economisees au ravitaillcmont dos enfants
des refugies russcs, a Constantinople par exemple.

L'Union internationale et en particulier le Save the Children
Fund ont a leur disposition deja une vingtaine de mille livres
avec lesquellcs elles peuvent faire dans les Balkans ce quc la
Croix-Rouge americaine et l'A.R.A. ne seront pas a memo d'ac-
complir (contribution au ravitaillcment ; soutien des institutions
pour petits enfants ; soutien des ecoles ; distribution do vote-
ments, etc.).

En Grece. Selon les renseignemonts fournis a M. Steinmetz et
Schlcmmcr par Mme Devidoff, femme du ministre de Russic, il y a
au Piree et a Salonique, environ 1,100 Russcs emigres dc Crimeo
apres la defaite de Wrangel ; a Salonique il y a on plus 1,000
refugies arrives en deccmbre. A Athenes, 3 hopitaux militaircs
grecs hebergent tons les refugies sans ressources. Dans cette ville
fonctionnent, sous lo patronage du ministre de Russic et de sa
femme, un Comite de secours aux refugies, ainsi quc la Croix-
Rouge russe. Un bureau de travail, organise depuis, en fevricr,
donne de bons resultats. Jusqu'au ier Janvier, le Gouverncment
francais allouait 10 fr. par rcfugie et par jour. Depuis cette date,
e'est lc Gouvernement grec qui pourvoit a leur entretien. Pour
facilitcr le travail des refugies, le ministre dc Russie leur avance
•eertaines sommes a condition qu'ils donnent unc partic dc leur
^;ain pour l'entretien dcs malades. La situation generalo des refu-
gies en Grece est bonne, sauf en ce qui concerne 150 tubcrcu-
leuxpourlesquels on n'a ])as les moyens d'installerun sanatorium.

En Roumanie. La Croix-Rouge roumaino a fourni aux re-
fugies russcs de Constanza des vetements, des aliments et des
medicaments. L'Union internationale de Secours aux enfants
lour a vote egalement unc subvention. Malgrc cos secours, la
situation des refugies reste precairc.
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En Turquic. Suivant un rapport de M. Zeeler, transmis au
t'omite' international, les cosaques du Don, au nombre de 18,510
(soldats et refugies) ont ete installes dans 5 camps, a Tchataldja,
a Kladymkey, a Sandjak-Tepe, a Chilingir et a Kabkdja. Les
hopitaux de ces camps ne possedent ni lits, ni linge ; les desin-
fectants manqucnt. II y a de nombreux cas d'empoisonnement
dus a la nourriture qui n'est quelquefois pas fraiche ou insufnsam-
ment cuite, car le combustible fait defaut.

Malgre ces mauvaises conditions sanitaires, le personnel medi-
ral arrive a de bons resultats ; l'epidemie de cholera qui avait
relate a ete combattue rapidement et d'une maniere tres efficace.

En Finlande. Le Dr Lodygensky a transmis au Comite
international un rapport du Dr Zeidler, delegue et representant
<lo l'ancienne Croix-Rouge russe pour la Finlande et la Scandi-
navie, sur 1'activite de la Croix-Rouge russe dans ce pays.

Au debut, la Croix-Rouge russe s'installa en Finlande. Son but
etait d'envoyer des secours a Petrograd, mais elle vit bientot
(jue cette entreprise etait irrealisable, et elle s'occupa de venir
vn aide aux refugies russes de Finlande dont la situation etait
difficile. Les rcssources de la Croix-Rouge russe etaient alors
tres modestes ; ce fut seulement a partir du mois de mars 1920,
lorsqu'elle reijut du Conseil general de la Croix-Rouge russe a
l'aris une subvention de 200,000 mk. finlandais par mois qu'elle
fut en mesure de prefer une aide efficace a tous les refugies.

En decembre 1920, la Croix-Rouge russe, sur l'ordre venu du
i onseil general, liquida toutes ses institutions. En 14 mois ses
(lepcnses en Finlande avaient atteint la somme de 1,400,000 mk.
sans les frais d'administration.

Le Dr Zeidler rend hommage en terminant a la Croix-Rouge
linlandaisc qui a toujours repondu genercusement aux appels
<le la Croix-Rouge russe.
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Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president du Comite international s'est
rendu a Rome du 12 au 22 Janvier. II est rentre a Geneve h1 2 ;
Janvier. M. Ador est parti pour Londres lc 22 fevrier 1921.

Le Dr Frederic Ferriere, vice-president du Comite internatio-
nal, est revenu de Vienne le 10 mars.

M. Paul Des Gouttes, secretaire general du Comite international,
s'est rendu en mission a Londres, aupres de la Croix-Rouge bri-
tannique, du 3 au 15 fevrier.

M. Ed. Frick, delegue general, apres avoir preside la confe-
rence de Riga, le 17 Janvier, a ete rejoint par Mme Frick-Cramer.
membre du Comite ; M. et Mme Frick ont visite les Croix-Rouges
des pays scandina.ves et sont rentres a Geneve le 8 fevrier.

M. Frick est reparti le 22 fevrier pour Paris et Londres.
M. E. Clou/.ot, chef du secretariat, s'est rendu en mission ;'i

Paris du 17 an 23 fevrier.
M. Sutter, chef de la tresorerie, a ete renvoye en mission a

Berlin du 27 fevrier au 5 mars.
M. de Watteville, secretaire et delegue, a fait 1111 bref sejoui

a Geneve du 21 au 24 fevrier. M. de Watteville est reparti pour
Berlin.

M. Georges Werner est parti de Vladivostock pour Tokio.
011 il est arrive a la fin de Janvier. II a du rctourner et ost rentre
a Tokio le 19. De la M. Georges Werner et le I> Flournoy sum
partis en mission pour Pckin l.

Le lieut.-col. Stoll, inspecteur general du rapatriement, est
actuellement en mission a Narva et Riga.

M. Cuenod, qui jusqu'ici dirigeait l'eeuvre du rapatriemen;
en Finlande, a ete place a la tete de la mission de Lettonie.

MM. Schlemmer et Steinmetz, apres avoir termine leur mis-
sion a Belgrade, Sofia et Athenes, sont rentres a Geneve le 27
fevrier '.

1 Voy. ci-dessus, p. 263.
s Vov. ci-dessus, p. 212.
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Le lieutenant Egli s'occupe activement du rapatriement des
prison niers a Vladivostock.

Le Dr Montandon est actuellement en route de Tchita pour
Vladivostock.

M. de Cliabanues la Palice a repris des le icr fevrier son acti-
vite a Constantinople.

M. de Reding et M. Gloor continuent a s'occuper des diverses
taches qui leur out etc confides, l'un a Budapest, l'autre a Var-
sovie.

tque
Publications.

Le Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge parait
an debut de I'annee 1921 sous la forme d'un numero double
pour Janvier et fevrier '. Les 70 pages qui le composent sont con-
sacrees, pour une bonne part, a la chroniquc des Societes de la
Croix-Rouge : Australie, Belgique (envoi d'un train sanitaire
en Pologne), Bresil, Canada (constitution d'un conseil de la
Croix-Rouge canadienne), Chili, Espagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grecc (formation d'un Comite medical de
la Croix-Rouge), hides (details sur l'organisation de la Croix-
Rouge des hides britanniqucs), Italic (reimpression de l'article
du professeur Rossi Doria sur la Croix-Rouge de la Jeunesse ,
nouveau sanatorium de Cuasso al Monte), Japon, Nouvelle Ze-
lande, Perou (programme de paix de la Croix-Rouge pcruvienne),
Portugal, Serbie, Suisse, Union Sud Africaine (lutte contre les
maladies tropicales), Uruguay (25me anniversaire dc la Croix-
Rouge uruguayienne).

Les nouvelies de la Ligue annonceni la reunion du Conseil
des Gouverneurs pour le 28 mars prochain, a Tavant-veille de

1 Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, vol. II, n<'4-5.
— Geneve (impr. A tar), janvier-f^vrier 1921. In-8, p. 113-1S4.

— 273 —


