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La deuxieme section comprend : les proces-verbaux de la
Commission speciale des delegues.

La troisieme : les proc&s-verbaux des seances pl6nieres.
La quatrieme : les resolutions et vceux votes par la XIme Confe-

rence.
La cinquieme section, bibliographic et annexes, contient

l'analyse detaillee des rapports pre'sente's a la XIme Conference
et les index habituels. Dans cette m&me 5me section figurent
la liste des Etats posse"dant une society nationale de la Croix-
Rouge et celle des Etats qui participent aux Conventions de Gene-
ve du 22 aout 1864 et du 6 juillet 1906, enfin le reglement pour
les Conferences internationales de la Croix-Rouge adopte a St-
Petersbourg en 1902, complete a Londres en 1907, confirme" a
Washington en 1912 et modifie a Geneve en 1921 et 1923.

II a ete fait un tirage special de ce volume, sans le compte
rendu de la seance a huis clos du jeudi 30 aout; ce tirage special
sera seul vendu en librairie, les exemplaires destines aux
Comites centraux des societes nationales de la Croix-Rouge
ne presentant pas, naturellement, cette lacune.

Com m ission tnjjCte

Secours a l'Albanie.

Par lettre en date du 24 Janvier 1924, le directeur gene-
ral de la Croix-Rouge albanaise s'est adresse simultanement
au Comite international de la Croix-Rouge et a la Ligue des
societes de la Croix-Rouge pour leur demander de venir en
aide a son malheureux pays eprouve par la famine.

La partie septentrionale de l'Albanie se trouve la plus eprou-
vee, et des renseignements de source privee sont venus confirmer
les donnees fournies par la Croix-Rouge albanaise.

Dans ses seances du 8 fevrier et du ier mars, la Commission
mixte a decide de s'adresser aux societes nationales de la Croix-

— 212 —



C otn rn ission tn ijCto

Rouge des pays producteurs de cereales et des pays les plus voi-
sins de l'Albanie ; en consequence, l'appel suivant a ete adresse
le 3 mars a onze Croix-Rouges l.

« Par lettre en date du 24 Janvier, le directeur general de la
Croix-Rouge albanaise nous a informes que depuis plus d'un mois
la famine commence a se faire sentir dans les regions monta-
gneuses de l'Albanie du nord.

« Cette famine resulte en tres grande partie de la secheresse
qui, l'ete dernier, a brule le peu de recolte que peuvent obtenir
les populations de ces regions montagneuses.

« Le gouvernement albanais avait deja l'annee derniere, pris
les mesures necessaires pour ravitailler une partie de cette popu-
lation, environ 100,000 habitants, mais aujourd'hui le pays tra-
verse une crise nnanciere qui ne lui permet pas de prendre des
mesures radicales contre ce fieau.

« La Croix-Rouge albanaise fait appel a la generosite des
Croix-Rouges nationales et les prie de bien vouloir s'interesser
au sort de ces populations souffrantes. II y aurait lieu d'envisager
surtout l'envoi de secours en cereales, ble ou mais.

« Dans ses seances du 8 fevrier et du ier mars, la Commission
mixte a examine la possibility de lancer un appel en faveur
de l'Albanie. Dans l'intervalle de ces deux seances, elle a pres-
senti certaines societes nationales et en definitive elle s'est
resolue, non a lancer un appel mondial, mais a prier les societe's
nationales des pays les plus voisins ou les plus productifs
en ceYe'ales, de venir au secours de la jeune Croix-Rouge alba-
naise.

« Nous vous serions reconnaissants de nous faire connaitre
votre reponse de principe, et des que nous aurons des precisions
sur le mode d'envoi, les conditions de distribution et le port ou
ces envois seront adresses, nous vous transmettrons ces rensei-
gnements.

« Dans l'espoir d'une reponse favorable, nous vous prions
d'agreer, Monsieur le President, les assurances de notre plus
haute consideration.

« G. ADOR,
President de la Commission mixte

du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des

Societes de la Croix-Rouge. »

1 Croix-Rouges americaine, argentine, britannique, canadienne,
chilienne, frangaise, italienne, norve'gienne, roumaine, uru-
guayenne et yougoslave.
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Une des premieres reponses recues a ete celle de la Croix-Rouge
britannique annoncant, en date du 10 mars, l'envoi de quinine
a la Croix-Rouge albanaise pour la lutte contre la malaria \

Le Comite international de la Croix-Rouge a decide de prele-
ver 5,000 fr. sur son fonds de secours en faveur de l'Albanie.

Le 13 mars, le Conseil de la Societe des Nations, sur le rapport
de Lord Parmoor, vota une somme de 50,000 francs a prendre
sur le chapitre des depenses imprevues de son budget, en faveur
de l'Albanie, et chargea la Commission mixte de nommer un
representant qui serait responsable pour l'administration au
nom de la Societe des Nations des fonds fournis par la Societe,
ainsi que de ceux qui lui proviendraient des membres de la Societe
ou de la philanthropic privee. Le me'me jour, le secretaire general
de la Societe des Nations ecrivait a la Commission mixte la lettre
suivante :

« Monsieur le President,
« Le Conseil, a sa seance du 13 mars, a e'te saisi par le gouver-

nement albanais de la question de la famine dans l'Albanie du
nord. Le gouvernement albanais declare que par suite des ravages
causes par la grande guerre, auxquels viennent s'ajouter deux
annees consecutives de mauvaises recoltes, des regions monta-
gneuses de l'Albanie du nord, comprenant une population d'en-
viron 200,000 ames, sont reduites a la famine.

« Le Conseil a ete d'avis que cet appel devrait 6tre traite comme
un cas exceptionnel me'ritant son attention, et a allou6 sur les
fonds de la Societe une somme de 50,000 francs suisses pour
combattre la famine dans l'Albanie du nord. II fait aussi un appel
urgent a tous les membres de la Societe, ainsi qu'a la charite
privee, de venir en aide.

« Le Conseil, comme vous le verrez dans la resolution qu'il a
adoptee, et dont je me permets de vous envoyer copie, a decide
de prier la Commission mixte du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge, de
bien vouloir nommer un representant qui serait responsable
pour l'administration, au nom de la Societe des Nations, des
fonds fournis par la Societe, ainsi que de ceux qui lui provien-
draient des membres de la Societe" ou de la philanthropic privee.

1 Le 21 decembre 1923, la Croix-Rouge italienne avait de son
cdte envoye des couvertures, du linge et diverses fournitures.
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« Si la Commission mixte veut bien se charger de cette mission
je lui serais extremement reconnaissant si elle voulait bien me
communiquer le nom de la personnalite choisie, afin que je puisse
me mettre en contact immediat avec elle ; ainsi tous les prepara-
tifs seraient faits sans perte de temps.

« II sera evidemment necessaire que la personne choisie puisse
proceder sur les lieux pour se charger de 1'administration des
fonds.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
haute consideration.

Le Secretaire general :
« Eric DEUMMOND. »

Le choix de la Commission mixte s'est porte' sur le professeur
Eugene Pittard, Dr es-sciences, professeur a la f aculte des Sciences
de 1'Universite de Geneve, qui connalt 1'Albanie de longue date
et a procede aux demarches preliminaires a la fondation de
la Croix-Rouge albanaise. Le professeur Pittard est delegue de
la Croix-Rouge albanaise aupres du Comite international de la
Croix-Rouge. M. Pittard a accepte ce mandat et partira inces-
samment pour 1'Albanie.

Dans sa stance du 22 mars, la Commission mixte a recu
M. Eugene Pittard et a entendu les explications que celui-ci a
bien voulu lui donner sur la facon dont il comprenait l'execution
du mandat dont il est charge. M. Pittard, en effet, doit agir sous
sa propre responsabilite et il ne recoit de directives ni de la Societe
des Nations ni de la Commission mixte du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge,
mais il a tenu, avant de quitter Geneve, a faire connattre aux
representants du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge les grandes lignes de
son programme ; il a insiste" sur le concours qu'il esperait trouver
aupres des socie'te's nationales de la Croix-Rouge, et de la Croix-
Rouge italienne en particulier.

Le 27 mars, M. Pittard s'est rendu a Rome pour prendre
conseil du secateur Ciraolo et solliciter le concours de la
Croix-Rouge italienne. II est sur de rencontrer le plus cordial
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accueil de la part du president et l'aide la plus efficace de la part
de la grande societe latine.

On peut dire que la proposition de Lord Parmoor au Conseil
de la Societe des Nations est impregnee des idees qui sont a
la base du projet du senateur Ciraolo et represente la premiere
application des suggestions contenues dans le projet. La concen-
tration de fonds de source ofncielle ou privee, le mandat confie
a la Commission mixte de choisir le commissaire responsable,
la latitude laissee a ce dernier, sont autant de directives qui
s'harmonisent avec les lignes generates du projet.

Secours a la R£publique de Costa-Rica.

Le ier mars et jours suivants, un violent tremblement de terre
s'est produit sur le territoire de la Republique de Costa-Rica.
La Croix-Rouge costaricienne ayant telegraphic" a la Ligue des
socie'tes de la Croix-Rouge, demandant qu'on l'aidat a porter
secours aux victimes de ce seisme, la Commission mixte du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des socie-
tes de la Croix-Rouge decida immediatement, d'envoyer a toutes
les societes de la Croix-Rouge du continent americain et aux
Croix-Rouges britannique, espagnole, francaise et italienne
1'appel suivant :

« La Croix-Rouge costaricienne nous telegraphie qu'un trem-
blement de terre vient de causer de grands ravages dans tout
le pays et que des secours seraient opportuns.

« Vous avez certainement remarque dans la presse les infor-
mations relatives a ce cataclysme. Pendant dix jours les secousses
se sont succede, jetant bas les eglises et les maisons. Les degats
sont evalues, parait-il, a 15 millions de dollars. Le nombre des
victimes serait heureusement peu eleve.

« La Croix-Rouge costaricienne a toujours montre tant d'em-
pressement k repondre aux appels de la Commission mixte en
f aveur des autres pays eprouves et tout dernierement en f aveur
de rAllemagne, de la Colombie, de l'Equateur, etc. que les
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societes soeurs ne peuvent manquer a leur tour de marquer le
menae empressement a lui venir en aide.

« En consequence, nous vous serions reconnaissants, Monsieur
le President, de nous faire savoir dans quelle mesure votre
socie'te pourrait venir en aide a la Societe costaricienne de la
Croix-Rouge et si vous envisagez des dons en argent ou en mate-
riel.

« Dans l'attente de votre reponse, nous vous prions, Monsieur
le President, d'agreer les assurances de notre plus haute consi-
deration.

<t President de la Commission mixte du C. I. C. R.
et de la L. S. C. R. :

G. ADOR. »

Sur un nouveau telegramme de la Croix-Rouge costaricienne,
il fut de'dde' de faire appel par telegramme aux socie'te's natio-
nales du continent americain, a l'exception de la Croix-Rouge
ameYicaine qui, spontanement, avait deja donne" 5,000 dollars,
•et des Croix-Rouges colombienne et ^quatorienne dont les pays
venaient eux-mSmes d'etre ^prouves par un cataclysme sem-
ilable.

Le Comite" international de la Croix-Rouge a decide de prele-
ver sur son fonds de secours une somme de 5,000 fr. en faveur
des victimes du tremblement de terre.

Projet Ciraolo.

La Commission mixte a adresse la circulaire suivante a toutes
les Societes nationales de la Croix-Rouge en l'accompagnant
de la brochure recemment publiee par la Societe des Nations 1.

« 27 f evrier 1924.
« Monsieur le President,

«La quatrieme assemblee de la Soci^te des Nations, dans sa
reunion du 27 septembre 1923, apres avoir entendu lecture du
rapport tres elogieux present^ par la cinquieme commission

1 Voy. Revue, Janvier 1924, p. 27.
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sur le pro jet du senateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge
italienne, ayant pour objet la fondation d'une ceuvre interna-
tionale de mutuality entre les Etats, pour le secours aux peuples
frappes de calamity, a donne a son secretariat mission de com-
muniquer ce rapport aux differents gouvernements, ainsi que
les observations qui pourraient £tre apportees par les diffe-
rentes organisations de Croix-Rouge.

«A l'heure actuelle, les gouvernements sont en possession,
depuis quelque temps deja, du rapport presente a la Societe des
Nations ; le projet lui-meme a ete soumis e"galement a l'examen
des societes nationales de la Croix-Rouge ; il semble done que
le moment soit venu d'envisager la procedure a suivre pour
faire apparaitre les conclusions des etudes ainsi poursuivies.
C'est pourquoi, nous nous permettons, d'accord avec M. le sena-
teur Ciraolo, d'attirer votre attention sur le grand interet qu'il
y aurait a ce que les reponses des Etats fussent connues dans
le delai le plus rapproche, afin que ce projet puisse recevoir
la consecration des debats definitifs qui doivent suivre naturel-
lement l'etude faite par les gouvernements et les Croix-Rouges.

« Pour atteindre ce but il serait indispensable que les Comites
centraux des differentes Croix-Rouges nationales achevent, dans.
le moindre delai possible, l'etude du projet et formulent leurs
observations a son egard. II serait egalement necessaire que
les gouvernements, de leur c6te, soient amenes a donner pro-
chainement leur appreciation touchant la teneur du rapport
qui leur a ete soumis par le secretariat de la Society des Nations.

« L'objet des preoccupations actuelles est d'aboutir a la coope-
ration internationale des Croix-Rouges, dans le domaine des
secours, sur la base d'une convention adoptee par les Etats.
C'est en vue d'assurer l'accord des societes nationales et l'eta-
blissement de cette convention que M. le Senateur Ciraolo a
confu l'important projet qui concretise le probleme et en pro-
pose une solution. Le fait que ce projet, joint au rapport de la
Societe des Nations, a ete soumis aux gouvernements, ne doit
pas e"tre considere par ceux-ci comme les mettant dans l'alter-
native de se prononcer sur le rejet pu l'adoption du projet lui-
me"me. Celui-ci a pour objet principal d'e"tablir la reconnais-
sance du r61e que peut et doit jouer la Croix-Rouge en matiere
de secours internationaux et l'elargissement de son champ
d'action par l'intervention coordonnee des societes nationales
sur ce terrain. II presente sous une forme methodique, un plan
d'activite approfondi qui offre la possibility d'aborder l'etude
du probleme sur des bases precises. II permet enfin une discus-
sion d'ensemble sur cette importante question, dans une confe-
rence generate ou les representants des Etats et des Croix-Rouges,
apportant leurs observations sur le plan du senateur Ciraolo,
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travailleraient d'un commun accord a. assurer l'union etroite
des societes nationales de la Croix-Rouge en vue des secours
internationaux et a en e"tablir le statut definitif.

« C'est dans cet ordre d'idees que nous nous permettons de
vous demander de bien vouloir nous faire savoir vers quelle
e'poque nous pourrions connaitre les conclusions des e'tudes
entreprises, soit par votre Croix-Rouge, soit par votre gou-
vernement. II nous serait egalement precieux de savoir si vous
estimez prochainement realisable la reunion d'une conference
groupant les representants des Etats et des Croix-Rouges, et
si vous seriez dispose, le cas e'cheant, a entreprendre des demar-

. ches dans ce sens aupres de votre Gouvernement.
« Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de nos

sentiments les plus distingues.
«Le President de la Commission mixte

du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge :

G. ADOE. »

A cette circulaire ont deja repondu les Croix-Rouge suivantes :
Croix-Rouge britannique, Croix-Rouge francaise, Croix-Rouge
italienne, et Croix-Rouge tchecoslovaque.

tque
Vers la sante.

Sommaire du numero de fevrier : La premiere conference pana-
mericaine de la Croix-Rouge. La lutte contre le paludisme ;
III, en Grece, par le Dr M. D. Mackenzie. Une ceuvre sociale
en Hongrie. Fumeurs et mangeurs d'opium. L'hygiene dans les
e"coles. Le probleme de Immigration. La bonne propagande popu-
laire. Le petit Fut, par Guy de Maupassant. Revue des livres.
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