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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 constitue" en une association rdgie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

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

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comite's 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 : rimpartialite", l'independance
politique, confessionnelle et e"conomique, 1'universality de la
Croix-Rouge et l'e'galite' 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 blesses de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de l'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 le"galement des legs.

Formule k utiliser dans un testament:

Je soussigne... d&clare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite" international, dont toutes les ressources sont consa-
cre"es a l'accomplissement 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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Circulaires.

Mucee de la Croix-Rouge au Japon.

(Deux cent vingt-cinquieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 5 mai 1923.

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

Messieurs,
La Croix-Rouge du Japon a fait part au Comite international

de la Croix-Rouge de l'heureuse idee qu'elle a eue, a l'occasion
du cinquantenaire de sa fondation, qu'elle prepare pour 1926,
de construire a Tokio un musee de la Croix-Rouge.

Son intention est de rassembler dans ce musee tout ce qui
concerne l'histoire de la Croix-Rouge, son oeuvre et la sante
publique, tous les livres, documents, graphiques, tableaux et
materiel d'hopital pouvant interesser le public. Un grand audi-
toire permettra de donner des cours, des seances de projections
relatives a l'oeuvre de la Croix-Rouge et a la sante publique.

La Croix-Rouge du Japon exprime son espoir de voir les Socie-
tes nationales et les organes internationaux de la Croix-Rouge
l'aider dans son entreprise en lui faisant parvenir tout ce qui
pourrait utilement prendre place dans ce muse"e. Elle prie le
Comite international de la Croix-Rouge d'user de son autorite
universelle pour favoriser cette participation des Societes natio-
nales aux collections qu'elle souhaite constituer.

Le Comite international de la Croix-Rouge est d'autant plus
heureux de s'adresser aux Societes nationales de la Croix-Rouge
pour leur signaler le projet de la Croix-Rouge du Japon en les
invitant a collaborer a son execution, qu'il y a longtemps deja
qu'il s'est preoccupe" de l'etablissement de musees de la Croix-
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Rouge. Cette idee faisait, en effet, a cote d'autres propositions,
l'objet de la o.me circulaire du Comite international de la Croix-
Rouge, en date du 21 septembre 1867 1. Cette circulaire faisait
deja alors part aux Comites centraux — il n'est pas sans interet
de le rappeler aujourd'hui — de l'intention du Comite de Geneve
de devenir vraiment international par l'adjonction de represen-
tants des Comites centraux. En outre, elle traitait de la crea-
tion d'un Bulletin international — realisee deux ans apres —,
enfin, sur la suggestion du comte Serurier, de l'installation a
Paris, dans un grand centre frequemment visite, d'un musee
de modeles pour le materiel sanitaire. L'enquete ouverte par
le Comite international de la Croix-Rouge revela quelques diver-
gences de vues ; l'idee parut preferable de creer des musees
de modeles dans plusieurs grands centres plutot qu'en un seul2.
Cette question fut etudiee en 1869, par la Conference de Berlin,
qui prit la resolution suivante 3 :

« II est a desirer que, dans un but d'utilite publique et dans
l'interet de la propagation de toutes les inventions qui peuvent
tendre a l'adoucissement du sort des militaires blesses et rnalades,
il se forme pour chaque pays ou pour une reunion de plusieurs
pays, en proportion des ressources dont on pourra disposer, des
collections d'objets, de materiel sanitaire, exposees d'une maniere
permanente. »

Dans plusieurs pays de semblables musees ont ete crees. La
Croix-Rouge du Japon se propose maintenant d'en realiser une
nouvelle conception, d'un caractere plus nettement interna-
tional.

Nous ne doutons pas, Messieurs, que, reconnaissant l'interet
de cet effort et desireux de vous y associer, vous ne repondiez
genereusement a l'appel de la Croix-Rouge japonaise et lui procu-
riez la grande satisfaction de recevoir vos envois pour son Musee
de la Croix-Rouge.

1 Actes du Comite international, 1871, XXIV et XXV.
2 Actes du Comite international, 1871, XXX, p. 95.
3 Compte-rendu de la Conference, pp. 221, 254.
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Elle serait tres desireuse d'etre en possession de tous les envois
avant le mois de juin 1924.

En vous remerciant d'avance, nous vous presentons, Messieurs,
1'assurance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

2me distribution de la medaille Florence Nightingale.

(Deux cent vingt-sixieme circulaire aux Comitds centraux).

Geneve, 12 mai 1923.

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

Messieurs,

Notre 2i6me circulaire, du 28 novembre 1922, invitait les
Comites centraux a presenter au Comite international de la
Croix-Rouge avant le 31 mars 1923 les noms des infirmieres qui
leur paraissaient meriter la haute distinction de la medaille
Florence Nightingale.

Nous vous avons egalement informes que, conformement
au reglement du 24 decembre 1913, le Comite international
ne pourrait distribuer que 12 medailles, aux infirmieres diplo-
mees qui lui seraient presentees, par ordre de merite, par les
Comites centraux, seuls autorises a proposer des candidates.

16 pays (y compris l'Australie et le Canada) nous ont envoye"
les noms de 45 infirmieres, la plupart en les accompagnant
regulierement de documents permettant au Comite interna-
tional de juger de leurs etats de service.

Le Comite international, dans sa seance du 9 mai, a fixe comme
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suit l'attribution des 12 medailles. Les pays sont indiques par
ordre alphabetique.

ALLEMAGNE :

1. Mme Maria Douglas, infirmiere en chef, qui a fait ses etudes
dans la «Krankenhaus der Barmherzigkeit», a Konigsberg,
puis a la clinique universitaire de cette meme ville. Elle servit
en 1908 comme infirmiere-chef, pendant 4 ans, dans le lazaret
de marine de Tsingtau, puis en 1913, a Swakopmund, et ne rentra
dans sa patrie en 1921 que pour continuer a travailler dans la
Croix-Rouge.

BELGIQUE :

MUe Elza Haeckx, dipldmee en 1920 de l'Ecole Edith Cavell ;
elle fut la premiere infirmiere-visiteuse en Belgique, et elle se con-
sacre entierement, dans cette mission nouvelle, au soin des mala-
des et de la population civile.

ETATS-UNIS :

3. M118 Clara D. Noyes R. N. de Maryland, dipldmee en 1896
de l'Ecole d'infirmieres de l'hdpital John Hopkins ; a servi
comme superieure dans les ecoles de Boston, de New Bedford,
puis de 1910-1916 dans les h6pitaux «Bellevue et Allied»,
presidente de l'Association des infirmieres americaines, direc-
trice de 1916-19 du Bureau du Nursing sous le departement
de l'Assistance militaire ; depuis l'armistice, a forme des infir-
mieres dans cinq ecoles en Pologne, en Tchecoslovaquie, en Bul-
garie, a Haiti, et a travaille en dernier lieu a Constantinople.

FRANCE :

4. Mlle Laurence Fidibre des Prinveaux, francaise, nee en 1876,
infirmiere dipldmee de la Societe de secours aux blesses mili-
taires en 1900, 1902, 1909 ; a servi au Maroc en 1907 et 1911,
a Messine en 1908, a Paris en 1910 lors des inondations, pendant
la guerre de 1914 a 1918 dans les h6pitaux de Rethel (Ardennes),
de Paris, dans une ambulance chirurgicale de la zone des armees;
depuis la guerre, directrice a Clichy d'un centre d'assistance
aux tuberculeux.
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GRANDE-BRETAGNE :

5. Dame Maud Emma Me. Carthy G. B. E., R. R. C, infir-
miere de l'hdpital de Londres, fit la campagne d'Afrique de 1899-
1902, puis accompagna, comme infirmiere-chef, les troupes bri-
tanniques en France de 1914-1919 ; elle poursuivit son activity
hospitaliere depuis 1920 comme chef du service territorial des
infirmieres de l'armee.

HONGRIE :

Mme veuve Albert Viczian, nee Josephine Todorffy, fit ses etudes
a l'hopital d'Ujvidek, travailla a l'hopital de la Croix-Rouge
de Zalaegerszeg, puis a l'organisation des infirmieres de guerre ;
en 1916, elle fut envoyee sur le front roumain pour soigner les
typhiques sans distinction de nationality, contracta elle-meme
le typhus, mais elle se retablit et put reprendre la direction du
cours d'innrmieres a Budapest.

ITALIE :

7. f Mlle Rhoda de Bellegarde, decedee en 1918 en soignant
a I'h6pital de Florence les malades et la soeur elle-me'me atteinte
d'influenza; dipl6mee en 1917, servit dans les hopitaux de Flo-
rence et dans la zone de guerre de 1915-1918.

JAPON :

8. Mme Yuki Inada, diplomee en 1898 de l'hopital central de
la Croix-Rouge a Tokio ; infirmiere major en 1899, servit lors
de la revolte des Boxers en Chine, dans la guerre russo-japonaise
en 1904-1905, a bord du bateau-hdpital Hakuai-Maru, puis fut
chargee de la formation des infirmieres a l'hopital de Tokio, et
prepara pendant la grande guerre les detachements d'infirmieres,
soit pour l'armee japonaise soit pour les troupes alliees en France,
Angleterre et Russie.

POLOGNE :

9. Mme la comtesse Marie Tarnowska, nee princesse Czetwertynska,
infirmiere des 1912, travailla a l'hfipital de la Croix-Rouge
autrichienne a Sofia, ou le comte Tarnowski etait ministre
d'Autriche-Hongrie, puis a I'h6pital Rudolfinerhaus a Vienne,
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servit sur le front de Galicie, et cohtinua a soigner a Tarnobrzeg
(Galicie) les malades du cholera et du typhus dont l'etat empe-
chait l'evacuation lors de la retraite des troupes autrichiennes ;
elle travailla en 1917 et 1919 dans les hdpitaux de Cracovie,
dans le lazaret et la colonne volante organised par des proprie-
taires fonciers, notamment pour soigner les typhiques a Kopyc-
zynce; elle fit partie en 1920 d'une colonne volante a Kieff,
plus tard d'une autre colonne volante envoye'e sur le fleuve
Bug pour y recueillir les blesses sous le feu de l'ennemi; fonda-
trice du Home des infirmieres a Varsovie, presidente de la sec-
tion des infirmieres de la Croix-Rouge polonaise.

S. H. S. (SERBIE) :

10. Mme Anka Djurovic, nee en 1850, infirmiere de la Croix-
Rouge serbe des 1909 ; a servi dans les h6pitaux lors de la guerre
balkanique en 1912, et lors de la guerre bulgare en 1913 ; puis,
de 1914-1919 a participe comme infirmiere a la defense de Bel-
grade, a accompagne l'armee serbe dans son offensive, servant
les ambulances du front, enfin apres la retraite, a continue"
ses fonctions d'infirmiere volontaire a I'h6pital de Salonique.

SUEDE :

11. MUe Alma Charlotte Brunskog, nee en i860, consacre"e
infirmiere en 1892, directrice de clinique privee a Christiania
des 1892, puis en 1907 de la Maison des infirmieres de Stock-
holm, formant quantite d'infirmieres.

TURQUIE :

12. Mme Safii Hussein Bey, nee Ahmed Pacha, infirmiere
dipl6mee ; a servi comme infirmiere volontaire a I'h6pital du
Musee a Constantinople, pendant la guerre balkanique ; puis
pendant la grande guerre comme infirmiere chef dans divers
hdpitaux du Croissant-Rouge, sur la navire-h&pital Rechid
Pacha; enfin chargee par le Croissant-Rouge, apres 1'armistice,
de porter secours aux e'tudiants turcs sans ressources.

Des que les medailles auront e'te' grave*es au hom des infir-
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mieres choisies et que le diplome qui les accompagne sera pret,
l'envoi sera fait au Comite central de la Croix-Rouge dont elles
relevent. Les societes voudront bien donner a la remise de la
medaille, selon le voeu des fondateurs, la solennite qui assurera
a cette haute distinction tout son merite et toute sa valeur.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Reconnaissance hongroise.

Par decision du 25 septembre 1922, le Gouverneur de Hongrie,
sur la proposition du Conseil royal a confere au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, l'Etoile du Merite de la Croix-Rouge
hongroise en reconnaissance de son activite charitable en Hongrie
a la suite de la guerre mondiale et de la revolution.

La remise de cette haute distinction a ete faite a une date
ulterieure.

Missions et delegations.

MM. Paul Des Gouttes, vice-president, et Edmond Boissier,
membre du Comite international de la Croix-Rouge, se sont ren-
dus le 25 avril a Madrid. Ils ont ete recus par le marquis de Hoyos,
nouveau president de la Croix-Rouge espagnole, et presentes a
la reine, haute protectrice de la Croix-Rouge espagnole avec
laquelle ils ont pu s'entretenir de questions interessant la Croix-
Rouge en general.

Le Dr A. Reverdin, membre du Comite international de la
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Croix-Rouge, s'est rendu a Rome le 23 mai pour representer
le Comite au 2me Congres de medecine et de pharmacie mili-
taires.

M. Schlemmer, delegue general, et M. Haccius, delegue du
Comite international de la Croix-Rouge, se sont rendus en Irlande.
Les delegues du Comite ont pu, grace a la courtoisie du gouver-
nement provisoire de l'Etat libre de l'lrlande, visiter les camps
d'internement dans ce pays.

Le colonel Wildbolz et de Dr Lindsjoe, membres de la Commis-
sion pour l'echange des prisonniers grecs et internes civils greco-
turcs, sont rentres de Smyrne a Athenes le 21 avril. Les membres
de la Commission d'echange sont repartis le 27 avril pour Cons-
tantinople afin de fixer, comme ils venaient de le faire deja a
Athenes, les modalites des operations de recherches.

A la suite de ce voyage, le Dr Page est reparti pour Athenes
ou il assumera la continuation des travaux de la Commission.
Le Dr Lindsjoe est rentre a Stockholm. Le colonel Wildbolz,
accompagne de M. Cuenod, est arrive a Geneve, le 14 mai, afin
de presenter au nom de la Commission d'echange un rapport
general sur les echanges de prisonniers civils et de prisonniers
militaires qui viennent d'etre effectues. Le colonel Wildbolz
a ete recu par le Comite international le 16 mai.

M. Gloor, delegue du Comite international en Pologne, est
rentre en Suisse le 4 mai.

M. Dessonnaz, delegue du Comite international a Kharkoff,
a visite les cantines dans les districts de Alexandrovsk, Eka-
terinoslav, Nicolaieff, Tarnovka, Kherson et Odessa.

M. Zwerner, delegue a Belgrade est parti le 5 mai pour Sofia
afin d'examiner la situation des institutions de bienfaisance
russes en Bulgarie; M. Zwerner est rentre a Belgrade le 9 mai.

M. Robert Brunei, delegue a Bucarest, est rentre en conge en
Suisse le 19 mai.

Les autres dele"gues du Comite international de la Croix-Rouge
poursuivent leurs activites respectives, le major Berdez a Var-
sovie, M. Burnier a Constantinople, M. de Reding a Athenes,
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TVI. Wehrlin a Moscou, M. Gallati a Riga, M. Schazmann a Smyrne,
M. Reymond a. Vienne, et M. Ramseyer a Odessa.

En Amerique du Nord et en Orient.

Invite par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a se faire
representer au Congres des Croix-Rouge d'Orient organist
par elle a Bangkok au debut de decembre 1922, le Comite inter-
national y a envoye son delegue general, M. Raymond Schlem-
mer. D'accord avec la direction generale de la Ligue, le Comite
international a decide de faire suivre a son delegue approxi-
mativement le meme itineraire que Sir Claude Hill, arm qu'il
puisse rendre visite en meme temps que ce dernier a differentes
grandes Croix-Rouges nationales de 1'Amerique du Nord et de
1'Asie.

L'Union internationale de secours aux enfants et le Save the
Children Fund prierent le delegue' general du Comite internatio-
nal de les representer egalement aupres des organisations avec
lesquelles il aurait l'occasion de se mettre en rapport au cours
de son voyage.

M. Schlemmer est arrive a New-York le 30 septembre. II a
rendu visite a l'American Relief Administration oii il a ete recu
par M. Franck C. Page, secretaire. M. Page entretint M. Schlem-
mer de la situation en Russie affamee, lui communiqua le plan
de l'activite que l'American Relief Administration comptait
poursuivre dans ce pays et lui fit part de tout ce qu'elle avait
organise en Europe centrale pour l'achevement de la grande
oeuvre d'assistance qu'elle y avait menee a bien pendant les der-
nieres annees. II transmit a M. Schlemmer les felicitations de
l'American Relief Administration pour le magnifique travail
accompli par l'Union internationale de secours aux enfants
et par le Save the Children Fund en Russie, et lui dit combien
l'American Relief Administration comptait sur ces institutions
pour sauver les enfants russes, tandis qu'elle pouvait s'occuper
ainsi plus specialement des adultes. M. Page et M. Schlemmer
parlerent de la collaboration etroite de l'American Relief Admi-
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mistration, du Comite international de la Croix-Rouge et de
1'Union internationale de secours aux enfants a Budapest et
de la satisfaction qu'auraient ces organisations a travailler de
nouveau ensemble a l'occasion, apres l'excellente experience
qu'elles ont f aite de leur cooperation. M. Page presenta M. Schlem-
mer a M. Rickard, directeur general, ainsi qu'aux chefs de ser-
vices, en lui faisant visiter les differents departements dont l'or-
ganisation remarquable frappa vivement M. Schlemmer. II eut
d'ailleurs l'occasion d'avoir un nouvel entretien avec M. Page
lors de son second sejour a New-York.

Dans cette ville, M. Schlemmer rencontra egalement le Dr Ross
Hill, directeur du departement pour l'etranger de la Croix-Rouge
americaine, qui lui donna tres aimablement toutes indications
necessaires sur la prochaine assemblee de la Croix-Rouge ame-
ricaine ajoutant qu'on comptait qu'il y apporterait un message
du Comite international de la Croix-Rouge.

M. Schlemmer se rendit ensuite a Ottawa ou il put saluer le
Dr Robertson, president de la Croix-Rouge canadienne, avec qui
il s'entretint de differentes questions interessant cette Croix-
Rouge et de la preparation de la XIme Conference internationale.
II s'occupa egalement dans cette ville de traiter, au nom du
Save the Children Fund et de l'Union internationale de secours
aux enfants, avec le colonel Mackie, Sir Georges Burns, M.
Whittle et M. Bowman, dirigeants du Save the Children Fund
canadien, de differents problemes interessant cette institution,
dont le travail intense a permis au Canada de prendre une
part des plus active au secours des affames de Russie et aux
refugies du Proche Orient. M. Lemieux, membre du gouver-
nement canadien, recut tres aimablement M. Schlemmer et lui
fit part de l'inter^t qu'il portait a l'ceuvre du Save the Children
Fund canadien et des grandes institutions avec lesquelles cette
organisation coopere.

Le 6 octobre, M. Schlemmer arriva a Washington pour assis-
ter a l'ouverture de l'assemblee generale de la Croix-Rouge
americaine. II fut tres cordialement recu par le president du
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Comite central de la Croix-Rouge americaine, l'honorable
Juge Payne, par le Dr Ross Hill, par le colonel Bicknell, par
M. Eliot Wadsworth et les autres dirigeants des services si impor-
tants du quartier general de cette institution. II presenta au
president les compliments du Comite international, exprimant
toute l'admiration de celui-ci pour l'ceuvre accomplie par la
Croix-Rouge americaine. L'honorable Juge Payne lui dit le
plaisir et l'interet qu'il avait eu a etre recu recemment a Geneve
par M. Ador et par le Comite international de la Croix-Rouge,
et combien il avait apprecie l'esprit et la valeur du Comite
international ainsi que l'organisation de ses differents services. ,

Le delegue general du Comite international eut l'occasion
de se rencontrer a Washington avec M. Hughes, ministre des
Affaires etrangeres, avec le Dr Farrand, avec Miss Boardman
et avec d'autres personnalites importantes attachees a. la Croix-
Rouge ou s'interessant tout specialement a son oeuvre.

Le g octobre s'ouvrirent les seances de l'assemblee generate
de la Croix-Rouge americaine reunissant les representants de
tous ses chapitres. M. Schlemmer fut invite a assister a la seance
d'ouverture et a prendre la parole le soir au nom du Comite
international de la Croix-Rouge. Son message fut accueilli avec
beaucoup de sympathie, ainsi que le telegramme dont il donna
lecture, par lequel le Comite international offrait ses voeux es
plus chaleureux a l'assemblee generale de la grande Croix-
Rouge americaine.

Ayant appris que M. Schlemmer etait a Washington et sachant
qu'il venait de preparer une mission du Comite international
dans le Proche Orient, a l'occasion de laquelle il avait pu conferer
avec l'amiral Bristol a Constantinople et etudier la situation
dans cette region d'un point de vue neutre et apolitique, M. Dul-
les, chef du departement du Proche Orient au ministere des
Affaires etrangeres, pria M. Schlemmer d'avoir un entretien
avec lui, dans lequel il lui exprima son appreciation du r61e
important que le Comite international de la Croix-Rouge peut
jouer dans les conflits ou des questions d'interet humanitaire
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doivent &tre traitees en toute independance de jugemi
Au nom de 1'Union internationale de secours aux enfa;

M. Schlemmer se rendit a l'American Children Hygien Assoi
tion ou il exprima ses regrets de ne pouvoir assister au con§
qui allait avoir lieu et auquel cette Association avait ini
l'Union internationale de secours aux enfants a se faire rej
senter. Recu par Mrs Rise et le Dr Colt, il put parler avec <
de l'ceuvre respective de ces deux institutions.

C'est pendant le se"jour de M. Schlemmer a Washington c
fut decide, sous les auspices du gouvernement americain, en
la Croix-Rouge, le Near East Relief et d'autres grandes or:
nisations americaines la puissante action de secours des Eta
Unis en faveur des populations du Proche Orient, — acti
qui repondait a l'appel lance par la Commission mixte et (
coopera puissamment avec les ceuvres etrangeres coordonm
par le delegue du Comite international de la Croix-Rouge.

M. Schlemmer arriva le 26 octobre au Japon, ou malheure
sement il ne put rester que trois jours. La brievete de ce sejo
ne lui permit de jouir que d'une petite partie du programme
interessant que la Croix-Rouge du Japon avait prepare po
la visite des representants des organes internationaux de
Croix-Rouge. II put cependant, grace aux excellentes dispositio
prises par ses hotes, participer a plusieurs reunions important
et avoir des conversations avec de nombreuses personnalit
influentes. II eut, en outre, l'honneur d'etre recu en audien-
par S. M. l'imperatrice et par S. A. I. le prince regent. II eut ain
l'occasion d'exprimer a S. M. combien le Comite internation
appreciait la genereuse institution due a feue l'imperatrii
Shoken et de l'honneur que ce corps ressent a avoir ete charj
de l'administration du fonds cree par la liberalite de l'augusi
donatrice. S. A. I. rappela en termes elogieux au delegue d
Comite international les services rendus par l'Agence intern;
tionale des prisonniers de guerre.

M. Schlemmer eut egalement l'honneur d'etre convie a u
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dejeuner offert par S. A. I. le prince Kan-In, president honoraire
de la Croix-Rouge japonaise, avec qui il eut ainsi l'occasion
de s'entretenir, ainsi qu'avec les ministres dela Guerre et de la
Marine.

II fut aussi admirablement recu a la Croix-Rouge du Japon
ou il eut une longue conversation sur divers sujets interessant
la Croix-Rouge avec le president Hirayama, qui l'invita a
diner avec le marquis Tokugawa et M. Sakamoto, vice-presidents,
M. Hiyoshira, M. Kumazo-Kuwata, M. Inouye" et d'autres
personnalites importantes de la Croix-Rouge du Japon, ainsi
qu'avec les membres de la delegation japonaise a la Conference
de Bangkok ; il se retrouva en de nombreuses occasions avec
ces derniers et entretint avec eux les meilleurs rapports. Cette
delegation etait composee des professeurs Ninagawa, Watabiki
et du D' Sato.

Pour 1'Union internationale de secours aux enfants, M. Schlem-
mer exposa au president Hirayama le grand desir qu'aurait
cette institution de voir la Croix-Rouge du Japon organiser elle-
meme ou favoriser la creation d'un Comite japonais de secours
aux enfants affilie a l'Union, et il recut a ce sujet l'assurance
que le Comite de la Croix-Rouge du Japon etudierait avec inte-
ret la possibility de repondre favorablement a cette suggestion.
M. Schlemmer signala a M. Hirayama que le Save the Children
Fund britannique avait deja fonde une branche de son organisa-
tion au Japon et lui demanda de bien vouloir se mettre en rap-
port avec les personnalites la dirigeant, en vue d'une coopera-
tion qui pourrait etre precieuse au Save the Children Fund.

En quittant le Japon, M. Schlemmer se rendit a Shanghai
ou il apporta a la Croix-Rouge chinoise les salutations du Comite
international de la Croix-Rouge, avec ses felicitations pour l'atti-
tude de parfaite neutralite observee par cette Croix-Rouge
dans son oeuvre humanitaire pendant les temps trouble's de la
guerre civile en Chine.

Le delegue du Comite international fut recu tres aimablement
par le general Yangtcheng, vice-president et par le Dr Wong,
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qu'il devait avoir l'agrement de retrouver l'un et l'autre au
Congres de Bangkok comme delegues de la Croix-Rouge chi-
noise. La Croix-Rouge chinoise offrit gracieusement a M. Schlem-
mer l'hospitalite pendant son sejour a Shanghai. II eut l'occa-
sion d'etre presente aux divers dirigeants de cette institution
et de s'entretenir a plusieurs reprises avec le general Yangt-
cheng et le Dr Wong de diverses questions de Croix-Rouge.
Avec l'aide de ces messieurs, il put jeter les bases de la consti-
tution d'un Comite chinois pour l'ceuvre de secours aux popu-
lations d'Anatolie victimes de la guerre, auquel plusieurs per-
sonnalites musulmanes de Shanghai accepterent de collaborer,
sous la presidence du general Mah Liang et avec l'appui precieux
du general Yangtcheng. M. Schlemmer eut l'occasion de faire
une visite fort interessante a l'hopital de la Croix-Rouge chi-
noise a Shanghai, ainsi qu'aux services du « Conseil pour l'Ensei-
gnement de l'hygiene en Chine », dirige par le Dr Peter, dont le
travail remarquable fut longuement expose a la Conference de
Bangkok.

Pour l'U. I. S. E., M. Schlemmer exposa a la Croix-Rouge
chinoise l'interet que presenterait la creation en Chine d'une
institution nationale de secours aux enfants et son rattachement
a l'Union. II eut la satisfaction d'apprendre que la Croix-Rouge
chinoise elle-meme etait disposee a organiser une branche de
secours a l'enfance et a s'affilier directement a l'Union interna-
tionale. Apres un court arret a Hong-Kong, ou il s'efforca de faire
connaitre l'ceuvre du Save the Children Fund et d'y interesser
les dirigeants des organisations charitables, M. Schlemmer
arriva a Batavia le 15 novembre. II y salua au nom du Comite
international de la Croix-Rouge, le president de la Croix-Rouge
des Indes neerlandaises, le Dr Moresco, et put s'entretenir avec
lui de di verses questions interessant la Croix-Rouge, l'ceuvre
de secours aux populations d'Anatolie et l'Union internationale
de secours aux enfants. Une reunion fut convoquee le 18 novem-
bre pour traiter officiellement de ces differentes questions.
Elle groupait des representants de la Croix-Rouge et du gouver-
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nement des Indes neerlandaises : le Dr Moresco, president de la
Croix-Rouge et vice-president du Raad van Indie, M. Zeilinga,
tresorier de la Croix-Rouge, M. Gaillard, secretaire, le Dr von
Romer qui devait representer les Indes neerlandaises a la Con-
ference de Bangkok, M. Gobee, expert pour les Affaires indi-
genes, assiste du Dr Djajadingrat. Le delegue1 du Comite' inter-
national de la Croix-Rouge eut l'honneur d'etre recu
egalement par le gouverneur des Indes neerlandaises. Toutes
facilites lui furent accordees par le gouvernement et par la
Croix-Rouge pour la constitution d'un comite de l'lnsulinde
pour l'oeuvre de secours aux populations d'Anatolie. Grctce a
cela et a l'interet charitable de musulmans influents de Java,
ce comite fut constitue par M. Schlemmer, sous la presidence
de Said Adubakar Alatas, M. Zeilinga acceptant d'y remplir
les fonctions de tresorier. Le Dr von Romer fit visiter tres aima-
blement au delegue du Comite international le dispensaire de la
Croix-Rouge a Batavia et la magnifique ecole de medecine ins-
tallee a cote de l'hopital; il le mit au courant des efforts accom-
plis par la Section d'hygiene, qu'il dirige, en vue de l'education
prophylactique des indigenes ; il accompagna M. Schlemmer
a son depart de Java et s'embarqua avec lui pour Singapore et
Bangkok.

A Singapore, M. Schlemmer fut recu par le Colonial Secretary,
a qui il exposa l'oeuvre de secours aux populations d'Anatolie
en priant le gouvernement de bien vouloir faciliter l'organisa-
tion d'un comite collecteur dans les Straits Settlements ; le
Colonial Secretary lui promit de donner toutes facilites lorsqu'il
connaitrait l'attitude adoptee par le gouvernement des Indes
a ce sujet, si elle devait &tre favorable. M. Schlemmer sollicita
la sympathie du gouvernement pour l'ceuvre du Save the Chil-
dren Fund, sur laquelle le Reverend Hone de Taiping avait
deja commence a attirer l'attention des habitants des Straits
Settlements. M. Schlemmer ne put malheureusement pas ren-
contrer le Reverend Hone, mais £changea une correspondance
avec lui pour lui transmettre les remerciements du Save the
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Children Fund et le desir de cette institution de voir le mouve-
ment entrepris par lui se developper.

Le 25 novembre, un bateau prepare par la Croix-Rouge du
Siam emmena de Singapore les differents delegues qui se trou-
vaient reunis dans cette ville pour les transporter a Bangkok.
Du 29 novembre au 7 decembre, la Conference des Croix-Rouges
d'Orient tint ses assises, reunissant les deldgues de sept societes
de la Croix-Rouge, de divers gouvernements et de differentes
grandes institutions internationales ou humanitaires. Les comptes
rendus publies par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui
avait, avec l'aide de la Croix-Rouge du Siam, organise cette
conference, donnent une idee des differentes questions qui y
furent traitees et relatent les resolutions qui y furent votees;
il semble qu'il serait superflu de revenir ici sur l'importante
matiere de ees publications.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge prit
part aux divers debats a titre consultatif, et eut l'occasion de
s'entretenir de la facon la plus interessante avec les delegues
reunis a Bangkok. Le delegue du Comite international eut l'occa-
sion egalement de rencontrer les dirigeants de la Croix-Rouge
du Siam, en particulier avec S. A. R. le prince Paribatra de
Siam, vice-president de cette institution. II leur apporta ainsi
qu'a la Conference les salutations et les vceux du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. A propos de l'ceuvre de secours
aux populations musulmanes d'Anatolie, S. A. R. le prince Pari-
batra lui apprit que la Croix-Rouge siamoise avait, a l'appel
du Comite international de la Croix-Rouge, effectue elle-meme
des collectes, dont le montant serait envoye a Geneve ulterieu-
rement. M. Schlemmer l'entretint egalement du souhait de
1' Union internationale de secours aux enfants de voir un orga-
nisme national de secours aux enfants se creer au Siam et de
l'interet qu'il y aurait a ce que la Croix-Rouge siamoise deve-
loppat elle-meme ou patronat cette organisation en la rattachant
a l'Union internationale de secours aux enfants.

La reception faite aux delegues pendant leur sejour a Bangkok
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fut organisee par la Croix-Rouge du Siam avec une somptueuse
amabilite, dont tous furent vivement frappes et charmes. Avec
les autres delegues, M. Schlemmer eut l'honneur d'etre recu
en audience par LL. MM. le roi de Siam et la reine douairiere. II
eut le plaisir d'assister a des diners officiels, des fetes de toutes
sortes, des excursions pittoresques dans Bangkok et au dehors.
II fut convie" a la visite tres interessante du magnifique hopital
de la Croix-Rouge a. Bangkok et a l'inauguration de l'lnstitut
Pasteur, l'un des mieux outilles qui soient.

Entre le Siam et les Indes, le delegue du Comite international
put s'arreter pendant deux jours a Rangoon oii, au nom de
l'Union internationale de secours aux enfants, il s'occupa de la
creation d'un comite birman de secours aux populations d'Ana-
tolie, cela avec la pleine autorisation des autorites. Grace au pre-
cieux concours de Lady Giles, qui voulut bien s'interesser a cette
ceuvre et accepter de representer en Birmanie le Save the Chil-
dren Fund britannique, M. Schlemmer put obtenir la collabo-
ration de quelques notables musulmans de Rangoon, disposes
a former avec elle le dit Comite.
• Aux Indes anglaises, la tache du delegue general du Comite
international de la Croix-Rouge devait specialement tendre a
creer, avec l'assentiment du gouvernement de ce pays un Comite,
pour l'ceuvre de secours aux populations ottomanes victimes de
la guerre et de ses suites. M. Schlemmer agissait egalement
pour le compte de l'Union internationale de secours aux enfants
qui, dans le dessein. d'aider au developpement de cette ceuvre,
avait, de meme que le Save the Children Fund, pris a sa charge
de l'organiser dans certains pays. M. Schlemmer fut recu en
audience par le vice-roi des Indes, peu de jours apres son
arrivee a Calcutta. II recut de lui l'assurance de la sympathie
du gouvernement des Indes pour l'ceuvre humanitaire envisagee
et la permission de creer dans ce pays un comite collecteur,
politiquement neutre, et inspire par les grandes institutions
internationales representees par M. Schlemmer. Apres un sejour
aux Indes d'un peu plus d'un mois, pendant lequel M. Schlemmer
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se mit en rapport avec differentes personnalites du monde musul-
man, un comite repondant aux conditions requises put etre
constitue, qui devait s'elargir lui-meme et organiser dans tout
le p*ays des collectes en faveur des populations malheureuses
d'Anatolie. Avant de partir, M. Schlemmer informa le vice-roi
de la constitution de ce comite et du caractere exclusivement
humanitaire de ses attributions, en sollicitant de lui de bien
vouloir faire connaitre publiquement l'approbation donnee
par le gouvernement a l'organisation de l'ceuvre en question : il
avait pu constater en effet, que si les assurances de sympathie qui
lui avaient ete donnees par le vice-roi restaient tacites, le public
interpreterait le silence des autorites comme une marque de
disapprobation. II recut la veille de son depart un message oral
du vice-roi l'informant qu'il allait examiner sous quelle forme
il pourrait donner publiquement l'approbation officielle deman-
dee. M. Schlemmer qui, en passant a Dehli, avait rendu visite
aux dirigeants de la Croix-Rouge des Indes, s'embarqua pour
l'Egypte le ier fevrier. Au Caire, le delegue general du Comite
international rendit visite a Abdourrahim Pacha Sabri, president
du Croissant-Rouge egyptien, qui l'accueillit tres aimablement.
II put s'entretenir avec lui ainsi qu'avec le tresorier du Croissant-
Rouge, de la reconnaissance officielle du Croissant-Rouge egyp-
tien, de l'ceuvre internationale de secours aux populations d'Ana-
tolie, de la creation en Egypte d'un effort d'assistance aux
enfants, s'affiliant a 1'Union internationale de secours aux
enfants et de diverses questions interessant la Croix-Rouge en
general.

M. Francis Peter, vice-president du tribunal mixte du Caire,
avec qui M. Schlemmer put avoir plusieurs conversations et
qui l'accompagna dans sa visite au president du Croissant-Rouge,
voulut bien accepter de se charger, au nom du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et de 1'Union internationale de secours
aux enfants, de suivre les differentes questions traitees par
M. Schlemmer et que le Croissant-Rouge egyptien ne pouvait
solutionner immediatement. Le delegue general du Comite
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international n'avait malheureusement le loisir de rester en
Egypte que trois jours, etant attendu a Geneve ou il rentra le
20 fevrier.

JZiQUQ

Vers la Sante.

La conference de Bangkok. L'extinction du cholera a Fou-
Tcheou, par le Dr W. W. Peter. L'infirmiere du point de vue
international, par Mlle K. Olmsted. La Croix-Rouge canadienne,
par le major Frederic Davy. Contagion de la tuberculose et
prejuges populaires, par le Dr G. Kuss. Rcetngen. L'hygiene
et les questions sociales : un programme d'hygiene rurale en
Serbie, par le Dr Reeder; l'enseignement de l'hygiene par la
confection d'albums ; la Croix-Rouge et les epidemies en Europe
orientale. Propagande flottante, par le Dr Zanietowski. Revue
des livres.

Manifestations contre l'emploi de la ce>use.

Le 3 mars 1923, la Ligue des Society's de la Croix-Rouge orga-
nisait dans le grand amphitheatre de la Sorbonne une manifes-
tation publique en vue de hater l'adoption de la convention con-
cernant l'emploi de la ceruse dans la peinture, votee par la troi-
sieme conference internationale du travail, a Geneve, le 25 octo-
bre 1921 et ratifiee jusque-la par la Grece et l'Esthonie seulement.
Au cours de cette seance, presidee par M. Albert Peyronnet,
ministre du Travail, M. Breton, ancien ministre de 1'Hygiene
et directeur de 1'Office des recherches et inventions, exposa
la serie de ses recherches sur les dangers de la ceruse dans les
travaux de peinture, dans le grattage, le poncage et le brulage
des vieilles peintures. II montra que d'autres produits pouvaient
sans inconvenients remplacer le blanc de plomb. II conclut en
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