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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde* a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te'sde la Croix-Rouge,
est constitu6 en une association r6gie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
se^ corporativement et possede la personnalite" civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppemen't des
rapports des Comites centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : 1 impartiality, l'ind^pendance
politique, confessionnelle et e'conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et 1'egalite des membres qui la composent: d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux Hesse's de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de 1'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite" international est engage par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite" civile, qui lui permet de rece-
voir Wgalement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigni... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Genive,

la somtne de
legs a acquitter franc de totts droits par ma. succession,

(lieu, date et signature).

Le Comite" international, dont toutes les ressources sont consa-
crdes a raccompiissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Liste des d£16gu£s des Croix-Rouges nationales
a la XII" Conference Internationale (7 octobre 1925).1

Croix-Rouges Delegues
ALLEMANDE Lieutenant-colonel Draudt, vice-presid.
AMERICAINE Mme Woodrow Wilson.

General John W. Kerr.
AUTRICHIENNE Dr Johann Steiner, nomme pour les

commissions des delegues, de standar-
disation, et d'aviation sanitaire.

BELGE M. Alfred Goldschmidt, tresorier, nom-
me pour la commission des delegues.
M. Dronsart, directeur general.

BRESILIENNE Senateur Chermont, et Mme Chermont.
BRITANNIQUE Brig. General H. B. Champain, C. M. G.

Major Eden Paget, C. B. E. nomme
pour la commission d'aviation sanitaire.

BULGARE Dr Daneff, president
Dr Laftchieff, membre.

CHILIENNE Dr Juan E. Ostornol, chirurgien-major
del'armee chilienne, general de brigade.
Dr Victor Korner.

CHINOISE M. Chi Yung Hsiao, premier secre-
taire a la legation de Chine a Berne,
nomme pour la commission des delegues.

COLOMBIENNE M. Joaquim Samper, vice-president.
COSTA-RICIENNE Sr don Julio Acosta Garcia

Sr don Georges Dreyfus, suppleant.
DANOISE M. C. M. T. Cold, president.

M. A. Andresen, secretaire general.
1 Ces listes sont actuellement encore incompletes. Des editions

ult^riemes seront publi^es au moment de la Conference.
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DANTZICOISE Dr J. Ferber.
(Section balte) Baronne de Wolff-Hinzenberg.

Baron de Heyking.
EQUATORIENNE . . . . . . . M. Luis Robalino Davila, ministre de

l'Equateur a Berne, nomine pour la
commission des delegues.

ESPAGNOLE Marquis de Casa Valdes,
Commandant Agustin van Baumber-
ghen Bardaji, nomine pour la com-
mission de standardisation.

FINLANDAISE General baron Mannerheim, president.
FRANCAISE General Pau, president (S. S. B. M.).

M. Thiebaut, secretaire general, nom-
ine pour la commission des delegues
(S. S. B. M.)
Mme la comtesse de Galard, presidente
de l'A. D. F.
Mme Barbier-Hugo, vice-presidente ge-
nerale de l'U. F. F.

HEIXENIQUE M. Jean Athanasaki, president, nom-
me pour la commission des delegues.

HONGROISE MUe Charlotte de Lukacs, vice-presi-
dente.
M. Emeric de Szukovathy, de"le"gue
general et curateur general.

ITALIENNE General m6d. prof. Cesar Baduel,
directeur general, nomme pour la
commission d'aviation sanitaire.
Comte Guido Vinci, delegue de la
Croix-Rouge italienne en Suisse.
Capitaine med. Mataloni, chef du service
de propagande sanitaire.

JAPONAISE M. Kawai, conseiller a l'ambassade
du Japon a Bruxelles.
M. Matsuda, ministre a Paris.
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M. Takahashi, medecin principal de
premiere classe.
M. Waichiro Sonobe, lieutenant-colo-
nel d'infanterie,
M. Yasuo K6, capitaine de fregate en
France,
M. Yuzo Funakawa, medecin princi-
pal de deuxieme classe de la marine,
M. Tomonori Komiyayama, medecin
principal de troisieme classe de l'ar-
mee en Allemagne.
M. Harada, medecin militaire en Alle-

• magne.

LETTONE Dr J. Jankowski, president.
NEERLANDAISE M. H. C. Dresselhuys, Dr en droit,

ancien secretaire general, nomine" pour
la commission des delegues.
Lieutenant-general P. P. C. Collette,
membre et commissaire en chef, nomme
pour la commission d'aviation sani-
taire.
General-major N. Schrijver, vice-pre-
sident nomme pour la commission de
standardisation.

NORVJJGIENNE. Commandant Jens Meinich, secretaire
general, nomme pour la commission
des delegues.

POLONAISE M. Sigismond Rymowicz, vice-presi-
sident, nomme pour la commission
des delegues.
Mile Anna Pazskowska, secretaire gene-
rale.
Prof. Dr med. Leon Krynski, chef
sanitaire.
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Ces delegues assisteront aux com-
missions d'aviation sanitaire et de
standardisation.

LION ET SOLEIL-ROUGE

DE PERSE Prince Arfa, ambassadeur, delegue de
Perse a la S. d. N.
Abol Hassan Khan Hekime, suppleant.

PORTUGAISE Marquis de Faria.
RUSSE Dr Bagotzky, representant de la Croix-

Rouge russe en Suisse.
SERBO-CROATO-SLOVENE Dr TchedaDjourdjevitch, general sani-

taire, president de la section interna-
tionale de la Croix-Rouge S. C. S.
Dr Jarko M. Rouviditch, colonel sani-
raire, president de la section sanitaire.
Dr Rista Mitkovitch, commission des
civils.

SIAMOISE M. Luang Srivisarn, secretaire a la le-
gation siamoise a Paris.

SU£DOISE M. Hammarskjold, conseiller de lega-
tion, nomme pour la commission spe-
ciale des delegues.
Capitaine Gustaf Smith, nomme pour
la commission de standardisation.

SUISSE Colonel Bohny, president.
M. Maurice Dunant, vice-president.
Dr C. Ischer, secretaire general.

CROISSANT-ROUGE TURC. M. Tewfik Kiamil Bey, secretaire
general, sous-secreiaire d'Etat aux
ministere des Affaires etrangeres.

URUGUAYENNE Dr Rene Sand.
M. Francisco A. Risquez.
M. C. Parra-Perez, charge d'affaires
a Berne.
M. Jose Antonio Tagliaferro.
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ii.

Liste des de1£gues des gouvernements
a la XIIe Conference Internationale.

Gouvernements Delegues

SAINT-SIEGE Mgr Luigi Maglione, archeve'que de
Cesaree, nonce apostolique a Berne.

AUTRICHE Dr Thomas Scherrer, chef du depar-
tement de l'Hygiene publique au
ministere federal de 1'Administration
sociale.

BELGIQUE Lieutenant-general Wilmaers, ins-
pecteur general du service de sante
de 1'arniee.

CHILI M. Armando Quezada, envoye extra-
ordinaire et ministre plenipotentiaire
a Paris.
M. Jorge Valdes Mendeville, ministre
a Berne.

COSTA-RICA M. Guido von Schroeter Riotte, consul
a Lugano.

DANEMARK M. de Oldenburg, ministre a Berne.
EQUATEUR M. Luis Robalino Davila, ministre a

Berne.
FRANCE M. Fromageot, jurisconsulte du minis-

tere des Affaires etrangeres.
Medecin inspecteur Marotte, directeur
du service de sante du i4me corps d'ar-
mee, nomme pour la commission de
standardisation.
Medecin chef de premiere classe Bru-
gere, membre du Conseil superieur de
sante de la marine.
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GRANDE-BEETAGNE. . . . Major General Sir William Macpherson.

GRECE M. Basile Dendramis, charge d'affaires
en Suisse.
M. Jean Athanasaki, president de la
Croix-Rouge hellenique.

Ces delegues assisteront aux com-
missions d'aviation sanitaire et de
standardisation.

HONGRIE Dr Zoltan Mesko, conseiller supe"rieur,
medecin delegue du ministere royal de
la Defense nationale.
Dr Zoltan Baranyai, secretaire de lega-
tion a la delegation hongroise pres la
Societe des Nations.

ITALIE Lieut.-col. G. Zanghieri.
Lieut.-col. D. Balestra.

NICARAGUA Dr Juris Antoine Sottile, charge
d'affaires, delegue permanent acredite"
aupres de la Societe des Nations.

NORVEGE Commandant Jens Meinich, secretaire
general de la Croix-Rouge norvegienne.

PAYS-BAS Major-general N. Schrijver, inspecteur
du service sanitaire de l'armee, nomme
pour la commission de standardisa-
tion.

PEROU M. Pedro Paulet, consul a Ostende.

POLOGNE M. Sigismond Rymowicz, vice-presi-
dent de la Croix-Rouge polonaise.

PORTUGAL M. A. M. B. Ferreira, ministre a Berne.

SAN SALVADOR Sr don Pio Romero Bosque, consul
general a Paris.
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SLAM Prince Damras Damrong, ministre a
Berlin.

SUEDE Baron Jonas Alstromer, ministre a
Berne.
Dr Fritz Bauer, directeur general, me-
decin en chef de 1'armee.
M. Lars Gunnar Nilson, directeur g6-
n6ral, medecin en chef de la marine.
Capitaine Smith, du train des equipages
royaux, nomine pour la commission
de standardisation.

SUISSE M. Paul Dinichert, ministre a Berne.
Colonel divisionnaire Grosselin, nom-
me pour la commission d'aviation sani-
taire.
Colonel Hauser, medecin en chef de
1'armee, nomine pour la commission
de standardisation.

VENEZUELA M. C. Parra-Perez, charge d'affaires
a Berne,
M. Jose Antonio Tagliaferro.

III.

Institutions, personnalit£s.

Societe des Nations.
Bureau international du Travail,
Bureau international des eclaireurs : M. Louis Blondel, le

pasteur Herzog.
Comite" universel des unions chretiennes des jeunes gens : Dr

H. Audeoud.
Conseil international des femmes : Dr Charlotte Olivier.

— 769 ~



Co m i to Jtxt or national

Save the Children Fund: Miss Eglantyne Jebb.
Union internationale de secours aux enfants: baron C. F. de

Geer.
Dr Andreae.
Mue F. de Bacourt, de 1'International Migration Service.
Conseil adrninistratif de la Ville de Geneve.
Conseil d'Etat de Geneve.
Consistoire: M. Tissot, president.
MUe Alice Favre.
M. Raoul Gautier, president de la Societe des Arts.
Dr Guyot, president de la section genevoise de la Croix-Rouge

suisse.
M. Conrad Hoffman, de UEuropean Student Relief, Geneve.
M. Rodolphe Homer.
M. Ch. L. Julliot, membre de la Commission juridique de

l'Aero-club de France et du Comite directeur du Comite
juridique international de l'aviation.

M. Guillaume Pictet, conseiller d'Etat.
Mme Maurice Turettini, membre de la Croix-Rouge genevoise.
Colonel commandant de corps Wildbolz.

Circulaires.
Xll« Conference internationale do la Croix-Rouge.

(Octobre 1925.)

(Deux cent cinquante-sixiime drculaire aux Comites centraux,)

PROGRAMME

GENEVE, 3 septembre 1925,

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux

de la Croix-Rouge.
MESSIEURS,

Confirmant nos circulaires n08 250 du 4 mai, 252 du 15 mai,
253 du 16 mai et 254 du 22 mai 1925, concernant la XIIe Con-
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ference internationale de la Croix-Rouge, nous avons l'honneur
de vous en adresser le programme, mis a jour, ainsi que diverses
communications.

I. — PROGRAMME. — Le programme ci-annexe est celui
que vous apportait deja notre 25oe circulaire du 4 mai
1925, complete par les sujets nouveaux dont certaines
Societes nationales ont demande l'insertion a l'ordre
du jour, et qui font l'objet de rapports speciaux.

Alors me'me que la Conference reste libre d'apporter
a ce programme telle modification ou adjonction
qu'il lui plaira, ce programme sera sans doute maintenu
dans ses grandes lignes tel qu'il est aujourd'hui. L'ordre
du jour detaille sera remis aux participants des leur
arrivee a Geneve.

II. — RAPPORTS. — Quelques Societes nationales nous ont
deja fait parvenir leurs rapports. Nous rappelons que
tous doivent etre entre nos mains avant le 22 septembre
1925, date fixee par le reglement des Conferences.

III. — DELEGUES. COMMISSION SPECIALE DES DEXEGU£S. —

Nous publierons la liste a jour des delegues dans le n°
de septembre de la Revue et Bulletin international, et
leur liste complete sera distribute a 1'ouverture de la
Conference. Nous prions instamment les gouvernements
et les Croix-Rouges qui ne nous ont pas informes de
la composition de leurs delegations, de bien vouloir
le faire le plus t6t possible, et en tout cas avant la fin
du present mois.

Les Croix-Rouges voudront bien aussi nous indiquer
lequel de leurs delegues est designe pour faire partie
de la Commission speciale des delegues.

IV. — OUVERTURE. — L'ouverture de la Conference est pre-
vue pour le mercredi 7 octobre, d 11 heures, a l'Aula
de l'Universite de Geneve.
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La Commission speciale des delegues se reunira
auparavant le mardi 6 octobre, a 3 heures, puis even-
tuellement le mercredi 7 a 9 heures, a l'Athene'e.

Tous les participants, delegues et invites, sont instamment pries
de venir s'inscrire au siege du Comite international', 1, promenade
du Pin, et y retirer les documents prepares pour eux, des le mardi
6 octobre d 9 heures et avant le commencement des seances.

Nous avons jug£ utile de prevoir pour le mardi 6 octobre
la reunion de la Commission speciale des delegues afin de per-
mettre a la Conference, des sa premiere seance, de nommer ses
differentes commissions, celles-ci pourront ainsi se mettre im-
mediatement au travail.

Nous rejouissant d'accueillir a Geneve vos delegations et
comptant fermement que les deliberations de la XIIe Confe-
rence contribueront, comme les precedentes, a resserrer les liens
qui unissent les Societes nationales et le Comite international,
nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'assurance de nos senti-
ments les plus distingue^.

Pour le Comity international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President,
vice-president.

ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME

Dimanche 4 octobre....2 h. %> Demonstration d'aviation
sanitaire devant la Commission techni-
que de rimmunisation des avions
sanitaires.

Lundi 5 octobre 10 h. Reunion de la Commission
technique de rimmunisation des avions
sanitaires.
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Mardi 6 octobre 3 h. Reunion de la Commission spe-
ciale des delegue"s.

Mercredi 7 octobre 11 h. Seance d'ouverture de la Confe-
rence. 2 h. %, Inauguration de l'Expo-
sition internationale de materiel sani-
taire. 5 h. Seances de Commissions.

Les travaux de la Conference, de la Commission speciale des
dele'gue's et des different es Commissions se poursuivront les jours
suivants, pour traiter des sujets ci-dessous :

I.

RAPPORTS G£N£RAUX.

A. Rapport du Comite international sur les fonds qu'il admi-
nistre.

Rapport du Comite international sur la periode 1923-1925 et
sur les mandats conferes par la XIe Conference.

B. Rapports des Comites centraux (1923-1925), ordonnes
comme suit :

1. Activite de guerre ou d'apres-guerre :

a) a l'arme'e, a l'arriere,
b) relations avec les autorites militaires,
c) eVentuellement, activite pendant la guerre civile,
d) activite des Croix-Rouges en faveur des refugie's.

2. Activite de paix :

a) sur le terrain national,
b) dans le domaine international (notamment: ceuvre inter-

nationale de secours aux populations frappe'es de calamites,
resolution VI de la XIe Conference).
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RAPPORTS SP^CIAUX.

II.

i. Proposition duComite international :

A. Immunisation des avions sanitaires. Rapports sur la propo-
sition du gouvernement francais a la XIe Conference (Compte
rendu, p. 135).

B. Standardisation du materiel sanitaire :
a) Brancards,
b) Cartes de blesses,
c) Cartouches de pansement.

C. Relation des services de sante militaires et des socie'tes
nationales de la Croix-Rouge.

D. La guerre chimique et ses consequences.

E. Etude des mesures propres a diminuer le nombre des
« disparus » en temps de guerre.

F. Coordination des efforts de l'assistance privee en faveur
des refugies (Armeniens, Bulgares, Grecs, Russes, Turcs, Albanais).

2. Propositions des Comites centraux :

A. Proposition de la Croix-Rouge d'ltalie et de la Croix-Rouge
de Belgique (rapport presente par M. le professeur Baduel,
directeur general de la Croix-Rouge italienne) :

Creation d'une carte d'identite a l'usage des membres d'une
Societe nationale de la Croix-Rouge voyageant a l'etranger.

B. Proposition de la Croix-Rouge hellenique (rapport presente
par M. Athanasaki, president de la Croix-Rouge hellenique) :

Usage et port de l'embleme de la Croix-Rouge.

C. Proposition de la Croix-Rouge allemande (rapport presents
par M. Draudt, vice-president de la Croix-Rouge allemande) :

L'action de secours volontaires des organisations de la Croix-
Rouge en cas d'accident et de catastrophe.
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HI

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE :

Les conditions fixees par la resolution I de la XIe Conference
pour la convocation d'une conference internationale, qui exami-
nerait la suite a donner au rapport de la Commission d'etude
sont-elles remplies ?

Dimanche n Octobre...2 h. y2. Demonstration de transport
de blesses par auto-ambulances a chenilles et a 6 roues et
par avions.

Mollification au i-6glement du Fonds de I'lmp6ratrice
Shdken.

(Deux cent cinquante-septieme circulaive aux Comites centraux)

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

GENEVE, 5 septembre 1925.
MESSIEURS

Le reglement actuel du Fonds Shdken prevoit que les deman-
des d'allocation sur les revenus de ce fonds, doivent etre
faites « avant le 11 avril de I'annee qui precede celle ou les allo-
cations devront Stre distributes.»

A la pratique, il est resulte de cette disposition qu'il devait
necessairement s'ecouler plus de huit mois entre le moment
de la demande et celui ou la distribution pouvait avoir lieu.
Ce delai risquait d'enlever aux allocations accordees une partie
de leur interet.

La date du 11 avril, jour anniversaire de la mort de l'im-
peratrice Sh6ken, devait etre maintenue comme hommage a la
memoire de la genereuse et bienfaisante souveraine.

Nous avons done demande au Comite central japonais de
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vouloir bien consentir a ce que cet anniversaire du n avril
reste la date de la distribution, mais d'autoriser la presen-
tation des demandes d'allocation jusqu'au 31 decembre de l'an-
nee precedente.

La Croix-Rouge japonaise a bien voulu donner son assenti-
ment a cette modification de date.

En consequence, l'article 4 du reglement en vigueur (voir
circulaire n° 189, du 10 decembre 1919, et p. 72 de l'opuscule
La Croix-Rouge internationale, Ve edition, Janvier 1925) prendra
la forme suivante :

ARTICLE 4. — Les soci6tes de la Croix-Rouge desireuses
d'obtenir une allocation, en feront la demande au Comite inter-
national de Geneve, par l'entremise de leurs Comites centraux
avAnt le 31 decembre de l'annee qui precedera celle oii les alloca-
tions devront etre distributes. Cette demande devra etre
accompagne'e d'un expose detaille de celle des ceuvres speci-
fiers dans l'article 3, a laquelle la requite se rapporte.

La distribution aura lieu le 11 avril de chaque annee, par les
soins du Comite international de la Croix-Rouge.

En consequence nous invitons les Comites centraux a
nous faire parvenir leurs demandes d'allocation d'ici au 31
decembre 1925, en vue de la distribution a faire par nos
soins le 11 avril 1926.

Veuillez bien en prendre note et agr6ez, Monsieur, l'assu-
rance de nos sentiments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE:

Paul DES GOUTTES, Gustave ADOR,

Vice-president. President.
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Mission au Japon et en Chine.

Precedemment charge d'importantes missions pour le Comite
international de la Croix-Rouge en Haute-Silesie, enAsieMineure,
en Grece, en Finlande et dans la Ruhr, et collaborateur en juin
1924 de Faction de secours entreprise par la Societe des Nations
en Albanie septentrionale, M. Henri Cuenod a accepte, le 31 mars
1925, sur le mandat du Bureau international du Travail et du
Comite international de la Croix-Rouge, de se rendre en Chine,
afin d'etudier sur place la situation des re'fugies russes dans ce
pays et les possibilites de leur transfert.

Au cours de son voyage, M. Cuenod a eu l'occasion de rendre
successivement visite a la Croix-Rouge japonaise et a la Croix-
Rouge chinoise, qui ont reserve au delegue du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge l'accueil le plus cordial et le plus bien-
veillant.

Nous publions ici les comptes rendus que nous venons de
recevoir des visites de M. Cuenod a Tokio et a Pekin. :

Japon. — « Arrive le 29 avril, a Tokio, j'aieule plaisir de visiter
le ier mai le Comite central de la Croix-Rouge japonaise. Tres
aimablement recu par les deux vice-presidents, M. M. S. Sakamoto
et le marquis K. Tokugawa, j'ai ete mis au courant de la puis-
sante et parfaite organisation qu'est la Croix-Rouge japonaise.
Environ 2 millions et demi de membres repartis en 48 comites
departementaux, un personnel de medecins, infirmieres, infir-
miers et eleves infirmiers comprenant environ 6,000 personnes,
un hdpital dependant directement du Comite central et 17 h6pi-
taux departementaux, un hdpital en Mandchourie, plus de 8,000
infirmieres brevetees formees dans ces differents hdpitaux,
1,044 sections de Croix-Rouge de jeunesse comprenant plus de
235,000 ecoliers et ecolieres, un budget annuel de plus de 30
millions de francs or, voila le formidable bilan actuel de cette
societe.

« Le 4 mai, un dejeuner m'etait offert par le Comite central ;
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y assistaient le president baron S. Hirayama, les vice-presidents
M. Sakamoto et marquis Tokugawa, M. Kuwata, administrateur
et M. Yoshida, attache a la presidence. En des paroles tres ai-
mables, M. Hirayama m'a prie de transmettre au Comite inter-
national de la Croix-Rouge les meilleurs salutations et vceux de la
Croix-Rouge japonaise et les sentiments de reconnaissance pour
les temoignages de sympathie et dons recus a 1'occasion de la
terrible catastrophe ayant devaste Tokio et Yokohama. ••

«Le 5, sous la conduite de M. Yoshida, j'ai visits' l'hdpitai
et la maternite du Comite central a Tokio. Ledirecteur de I'h6-
pital, le Dr Sato nous a fait voir tous les details de cet ensemble
de pavilions dans lesquels travaillent 79 medecins, 19 sceurs
superieures, 63 soeurs, et 350 eleves infirmieres. Puis avec le
directeur de la maternite, le Dr K. Yano nous avons visite cette
derniere institution oil j'ai pu entre autres admirer la tres moderne
installation de nouveaux pavilions, dons de la Croix-Rouge
canadienne.

«Mais c'est du lendemain 6 mai que je devais garder la plus
forte impression. Ce jour, avait lieu la 33me assemblee generate,
de la Croix-Rouge japonaise, organisee dans le parcde Aoyama.
Le baron Hirayama m'avait dit en m'invitant que je serais
probablement le premier europeen assistant a cette ceremonie.
II y avait la plus de 10,000 delegues venus de toutes les parties
du Japon. Apres av6ir entendu un rapport "sur l'activite de la
Societe dans l'annee ecoulee presente par le president, l'assem-
blee a , par acclamation, propose le renouvellement du Comite.
Puis, S. M. l'imperatrice etant apparue, elle a, apres avoir recu
les rapports du prince Kan-In, president d'honneur et du baron
Hirayama, dit un poeme compose par elle a l'occasion de cette
fete.

« Yomono Kuni Mutsumi Hakarite
Sukuwaremu.

« Sachinaki Hitono Sachi o Etsu
Beku !
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(Dans tous les pays du monde,
Par l'amitie toujours cultivee,
Secourons les desherites
Pour que sur eux descende
La Rosee de bonheur tant enviee). 1

« Durant toute cette ceremonie, j'ai ete pilote tres aimable-
ment par le vicomte Jshiguro, membre du Conseil permanent et
ancien president. Je lui dois, ainsi qu'au baron Hirayama, une
reconnaissance toute speciale pour la peine qu'ils se sont donnee
pour honorer le delegue du Comite international de la Croix-Rouge
et me procurer le plaisir de souvenirs personnels des plus agrea-
bles.

«J'ai egalement profite de mon sejour a Tokio pour visiter
differentes institutions de bienfaisance municipales concernant
plus specialement les enfants. Grace aux bons offices de M.
Nagaoka, president des affaires sociales, j'ai visite une serie
d'e'tablissements, la creche de Futaba comprenant egalement un
home pour les meres, l'institut d'orientation professionnelle
oil, chaque annee, environ 10,000 jeunes gens sont examines
et conseilles pour le choix de leur profession, un home temporaire
de recherche dans lequel les jeunes gens de la campagne peuvent
faire un sejour allant jusqu'a 20 jours, qu'ils utilisent pour trou-
. ver un emploi ou une place dans une ecole, etc.

Chine-Pekin. —«J'ai eu l'honneur, a l'occasion de mon passage
a Pekin d'etre invite, le 15 juillet par le docteur W. W. Yen,
president de la Croix-Rouge chinoise. Apres lecture de la lettre
du Comite international de la Croix-Rouge, le docteur Yen qui
etait entoure de ses principaux collaborateurs m'a prie de remer-
cier le Comite au nom de la Croix-Rouge chinoise et de lui trans-

1 Nous sommes heureux de reproduire ici le texte et la traduction
de ce poeme, dont la Croix-Rouge japonaise a bien voulu faire pre-
parer, par son meilleur calligraphe, M. Oyamada, une transcription
a l'intention du Comite international de la Croix-Rouge.
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mettre egalement leurs voeux les plus chaleureux. Apres un
expos6 du but de ma mission en Chine, le Dr Yen m'a dit pouvoir
compter sur lui pour m'aider et me donner tous les renseignements
dont je pourrais avoir besoin. Puis il a immediatement prie deux
de ses collaborateurs se trouvant la, M. S. K. Tsao, du ministere
de l'lnterieur et M. Van-Ho Fang, du ministere des Affaires
etrangeres, de m'aider dans mes relations avec ces deux minis-
teres, dont depend plus particulierement le travail concernant
les refugies. Apres quoi, Ton m'a donne toute une se'rie de ren-
seignements sur la situation et les activites actuelles de la Croix-
Rouge chinoise. Cette socie'te a actuellement 313 sections or-
ganisees et environ 30 en formation. Elle a : 311 membres hono-
raires, 1,929 membres speciaux, 43,634 membres reguliers,
8,270 membres ordinaires et 4,180 membres etudiants (student-
membres), soit un total de 58,324 membres. L'activite a ete
l'annee derniere principalement absorbee par les inondations qui
ont devaste une grande partie de la Chine et plus specialement
les 8 provinces de Chili, Honan, Hupeh, Hunan, Fukien, Kiangsi,
Chekiang et Kwantung. II a ete cree un detachement special
pour bruler les cadavres et eviter ainsi les epidemies. L'on a
envoye dans differentes regions, plus gravement menacees, des
detachements de medecins et personnel sanitaire muni de ce
qu'il fallait pour lutter contre des contagions possibles. Des
h6pitaux temporaires ont ete organises entre autres a Chochow.
Ces differentes activites et les actions de secours en vivres
organises en contact etroit avec d'autres organisations de secours
ont permis de sauver un tres grand nombre de vies.

«Apres cette seance officielle, une collation offerte dans la
residence de la Croix-Rouge nous a permis de faire plus ample-
ment connaissance et j'ai ainsi pu apprendre beaucoup de choses.
Dans la suite, j'ai eu le plaisir de revoir MM. Tsao et Van-Ho
Fang et d'apprecier leurs services.»

La Croix-Rouge chinoise, pour appuyer les informations
qu'elle a communiquees sur son oeuvre, a remis au d^legue du
Comite international de la Croix-Rouge un luxueux album qui
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illustre son activity au cours des inondations du Cho-Chow et du
Kalgan en 1924, ainsi que dans les regions eprouvees par la
famine. Ce recueil permet de suivre d'une facon tres interessante
le voyage des barques et des chalands, les secours distribues
dans les villages, les refuges etablis pour les populations, et en
particulier pour les enfants. En frontispice, se trouve le portrait
du Dr W. W. Yen, president de la Croix-Rouge chinoise, entoure'
de ses collaborateurs.

Negotiations pour l'echange des prisonniers
polonais et lithuaniens.

Le i« septembre 1923, sous les auspices du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, les delegues des Croix-Rouges lithuanien-
ne et polonaise, reunis a Geneve a l'occasion de la XIe Conferen-
ce internationale de la Croix-Rouge, signaient un accord preli-
minaire en vue de l'echange respectif des prisonniers de ces deux
pays qui n'avaient pu encore <§tre rapatries. L'evacuation prevue
s'effectua le 16 octobre suivant a Jeziorki, et la majeure partie
des internes encore retenus en Pologne et Lithuanie purent rega-
gner leurs foyers.

Le 4 fevrier 1925, le Comite international fut a vise par la Croix-
Rouge polonaise que de nouvelles demarches en vue du rapatrie-
ment definitif de tous les prisonniers venaient d'etre entreprises.

Le ministere des Affaires etrangeres de la Republique lithua-
nienne s'etait adresse a la Societe des Nations exprimant le desir
de voir s'effectuer un nouvel echange de prisonniers par l'inter-
mediaire des Croix-Rouges nationales des deux pays. La Croix-
Rouge polonaise, reconnaissant l'attitudebienveillantedugouver-
nement polonais a l'egard de cette question, informala Croix-
Rouge lithuanienne qu'elle etait prete a assumer l'office d'inter-
mediaire et se declarait d'accord pour que les conferences ou serait
regie 1'echange des prisonniers eussent lieu a Riga. Une reunion
preliminaire entre les representants des deux societes nationales
eut lieu a Riga les 24 et 25 avril 1925. Elle permit de fixer les
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modalites concernant le rapatriement des detenus politiqnes
se trouvant dans les prisons de Pologne et de Lithuanie. Cinq
articles furent rediges en commun par les delegues et approuves.
Le 26 mai, M. Rymowicz, vice-president de la Croix-Rouge
polonaise, accompagne de M. Czudowski, se rencontra de nouveau
au siege de la Croix-Rouge de Latvie avec le Dr Sliupas, presi-
de la Croix-Rouge lithuanienne. Ces nouveaux entretiens per-
mirent de completer les listes de prisonniers a echanger et
de discuter des conditions techniques de l'echange. Au cours
de ces reunions, la Croix-Rouge lithuanienne reserva aux dele-
gues officiels l'accueil le plus cordial.

Une troisieme conference fut fixee a Riga les 27-28-29 juillet ;
elle reunit a nouveau MM. Rymowicz et Czudowski, represen-
tant la Croix-Rouge polonaise, le D' Jurgis Alekna et M.
Petkevicius, representant la Croix-Rouge lithuanienne. A la
suite de deliberations communes, les deux parties ont arrete un
certain nombre de resolutions.

II fut decide tout d'abord d'entreprendre sans delai les demar-
ches aupres des gouvernements interesses, en vue de proceder a
l'echange des prisonniers dont les listes avaient etc" dressees.
En outre, prenant en consideration que les informations concer-
nant une serie de personnes inscrites sur les listes echangees
ne sont pas suffisantes, on reconnut la necessite d'elucider la
question de leur indigenat, ainsi que la possibilite de les faire
beneficier de l'echange. Des que les donnees necessaires auront
ete rassemblees, une nouvelle conference sera convoquee. Elle
fixera la date et le lieu de l'echange des prisonniers. Pour les
personnes figurant sur les listes d'echange qui seraient ulterieu-
rement condamnees a la peine de mort, les deux Societes feront
des demarches pour que la peine de mort soit commueeen em-
prisonnement. En outre, des demarches ont ete prevues en vue
de demander aux gouvernements respectifs d'autoriser la mise
en liberte des personnes echangeables qui appartiennent a la
population locale et qui, possedant sur leslieuxquelque propriete
rurale, ne desirent pas quitter leur ancien domicile.
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