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Personnel.

Le Comite international a appele l'un de ses membres, M.
Jacques Ckeneviere * aux fonctions de «delegue a la direction
generale » en vue d'assurer une meilleure execution du travail,
une coordination plus constante des services et un accomplis-
sement plus exact encore, plus suivi et part ant plus fructueux
des decisions du Comite.

Les competences qu'un travail assidu depuis le debut de l'A-
gence internationale des prisonniers et la connaissance appro-
fondie des taches du Comite qu'une permanence reguliere au
siege du Comite et au centre de ses affaires ont acquises a M.
Cheneviere, le qualifiaient de facon toute speciale pour ces fone-
tions.

M. Fred. Barbey-Ador, retenu loin de Geneve par ses
fonctions de ministre de Suisse a Bruxelles, a demande a etre
considere comme membre en conge.

Circulaire.
Reconnaissance de la Croix-Rouge russe

(de la Republiqus des Soviets).
(Deux cent-sixiime circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 15 octobre 1921.

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

Messieurs,
La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge a, dans

sa seance pleniere du 4 avril 1921, a Geneve, reconnu que le

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1341.
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Comite international avait bien agi a l'egard de la Croix-Rouge
des Soviets, et lui a recommande de poursuivre les negotiations
avec le gouvernement des Soviets afin d'obtenir, pour les
delegues du Comite international et des Societes de la
Croix-Rouge qui le voudraient, 1'autorisatipn d'entrer en Russie
pour porter secours a la population.

Donnant suite a cette invitation, le Comite" international a fait
savoir, par radio du 6 juillet a la Croix-Rouge russe des Soviets
que, sur le vu du rapport de son delegue, le Dr W. Wehrlin,
revenu de Russie, il etait pret a la reconnaitre et a entretenir
avec elle des rapports officiels, si des relations normales s'eta-
blissaient entre elle et le Comite international, et notamment
si le delegue de ce dernier etait admis a se rendre a Moscou
pour y representer le Comite international aupres de la Croix-
Rouge et du gouvernement des Soviets, comme le delegue de
la Croix-Rouge russe residant a Berne la representait aupres du
Comite international.

Une reponse affirmative et satisfaisante nous etant parvenue
en date du 6 aout, notre delegue ayant pu rentrer a Moscou,
nous avons l'honneur de porter a votre connaissance que nous
pouvons maintenant reconnaitre officiellement la Croix-Rouge
de Moscou comme Societe nationale de la Croix-Rouge en Russie,
c'est-a-dire dans la partie de l'ancien empire russe qui constitue
le territoire de la « Republique socialiste federative russe des
Soviets.»

Cette Societe, en effet, realise les conditions essentielles que
doit remplir toute Societe nationale de la Croix-Rouge.

Le Departement politique suisse nous a declare que la Russie
actuelle etait toujours considered comme un des Etats signatai-
res de la Convention de Geneve.

La Croix-Rouge a ete reconnue par le gouvernement des
Soviets comme Societe nationale et comme auxiliaire du Service
de sante officiel (ordonnances du gouvernement des Soviets des
7 aout 1918 et 6 juillet 1920) ; et le representant officiel de la
Croix-Rouge russe en Suisse, le Dr Bagotzky, a Berne, nous
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a, par lettres des 28 aout et 7 septembre 1920, formellement
declare qu'aucune autre Societe nationale de la Croix-Rouge
ne serait reconnue sur le territoire de la Republique des Soviets.

Elle possede ci sa t&te un Comite central dont nous donnons
ci-dessous la composition. Elle accueille dans son sein tous ses
nationaux, sans distinction de sexe, de culte ou d'opinion poli-
tique, et embrasse dans sa sphere d'action le territoire tout en-
tier de la Republique. des Soviets. Les statuts indiquent que les
autres conditions sont egalement remplies l.

En reconnaissant ainsi la Croix-Rouge russe de la Republique
sovi6tique, le Comite international n'entend pas renoncer aux
relations de fait qu'il entretient avec l'ancienne organisation
russe de la Croix-Rouge, en consideration de l'activite huma-
nitaire qu'elle a deployee et qu'elle ne cesse de poursuivre en
dehors du territoire de la Republique sovietique en faveur des
Russes refugies a l'etranger.

Le Comite central de la Croix-Rouge russe a Moscou est
actuellement compose comme suit :

Dr Zenobius Solovieff, president;
Dr Alexandre Goloubkoff, vice-president ;
M. Eugene Korovine, secretaire general;
Dr Michel Baranoff, membre
M. Maxime Litvinoff, »
M. Alexandre Dogadoff, »
M. Michel Ourivayeff, »

Son adresse est a Moscou, Leontiewsky, 11.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES,, President.
Secretaire general.

1 Nous en publierons le texte dans notre n° de novembre du
Bulletin international.
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ANNEXE I

Ordonnance des Soviets des commissaires du peuple du 7 aoiU 1918.

Le 7 aout 1918 le Soviet des commissaires du peuple, d'apres
le rapport du commissaire de Sante' publique, a reconnu qu'il
attache une grande importance a la continuation ininterrom-
pue de 1'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge, fondee
sur des bases conformes aux actes internationaux, ainsi qu'il suit :

1. La Societe russe de la Croix-Rouge fonctionne en se con*
formant a la Convention de Geneve de 1864 et a d'autres conven-
tions qui ont 6t6 conclues cons6cutivement, et d'accord avec
les actes internationaux. La Socie'te' fait partie de l'Union inter-
nationale des Societes de la Croix-Rouge et communique directe-
ment avec les Societes analogues des autres pays.

2. La Societe russe de la Croix-Rouge est place'e sous la haute
protection des institutions centrales de la Republique. En cas de
besoin elle reclame le concours du gouvernement par l'interm^-
diaire du commissariat de Sante publique.

3. La Socie'te' russe de la Croix-Rouge seconde en temps de guerre
et de calamites publiques le service de sant6 et medical des arm6es
pour venir en aide aux blesses et malades et aux prisonniers de
guerre, ainsi qu'a. la population victime de ces catamite's.

4. La Socie'te' russe de la Croix-Rouge jouit d'une pleine autonomie
et ind^pendance quant aux questions qui ont rapport a ses orga-
nisations et pour autant qu'elle prend part aux mesures gouver-
nementales et sociales, mais elle est place'e sous le controle du com-
missariat de Sante publique et suit le plan general et les indica-
tions du commissariat et des institutions auxquelles le gouver-
nement confie la direction du service de sante et autre sur le thea-
tre de la guerre et pendant les calamites publiques. D'autre part
la Society jouit de la personnalit6 juridique.

En vue de la reorganisation de la Soci&e' de la Croix-Rouge
existante sur des principes democratiques, le Soviet des commis-
saires du peuple propose au commissariat de Sant6 publique et
au Comit6 de reorganisation de la Croix-Rouge les mesures sui-
vantes :

1. De prendre immediatement toutes les mesures possibles
en vue d'attirer au nombre des membres de la Socie'te' le plus grand
nombre possible d'institutions, d'organisations et d'associations
prol^taires.

2. De convoquer au plus tot possible l'assemblde g6n6iale
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de la Croix-Rouge et d'inclure dans l'ordre du jour de la stance
la revision des statuts de la Society.

3. Le Comity de reorganisation de la Soci6t6 russe de la Croix-
Rouge est charge^ en sa quality de remplacant provisoire du Co-
mit6 central de la Soci6t6, avec le concours et sous la surveil-
lance du commissariat de Sant6 publique de r^soudre en premiere
ligne le probleme des mesures a prendre quant a l'organisation
ou a la liquidation des institutions de la Croix-Rouge dans les
regions sur lesquelles I'activit6 de la Soci6t6 s'6tait etendue autre-
fois.

President du Conseil des commissaires du peuple,
OULIANOFF (LENIN).

Ge'rant des Affaires des commissaires du peuple,
BONCH-BROUEWITCH.

Secretaire du Soviet,
GORBOUNOFF.

Pour copie conforme :

Gerant de la Section etrangere de la Societe russe de
la Croix-Rouge :
E . KOROVINE.

ANNEXE II

Ordonnance du 6 juillet 1920 du Conseil des commissaires du peuple
sur la protection de I'insigne de la Croix-Rouge

Le Conseil des commissaires du peuple a statue :

I. Le droit d'utiliser I'insigne de la Croix Rouge sur fond blanc
avec les mots « Croix Rouge » ou « Croix de Geneve » appartient
exclusivement :

a) Au personnel et aux etablissements de la Socie'te' de la Croix-
Rouge, qui est la seule Society nationale de secours aux soldats bles-
ses et malades, dument reconnue par le Gouvernement russe
socialiste f^deratif des Soviets.

b) Au personnel et aux 6tablissements sanitaires auxquels ce
droit a 6t6 conf<§re par la Convention de Geneve du 6 juillet 1906
et par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907.

II. Les personnes qui useraient, tant sur terre que sur mer,
du droit d'utiliser I'insigne de la Croix-Rouge ou un insigne
semblable a celui-ci sans y etre autorisees, ou qui abuseraient des
mots « Croix-Rouge », seront passibles par les tribunaux du peuple
d'une peine minimum de trois mois d'emprisonnement.
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Les personnes qui se rendraient coupables du meme d61it sur
le theatre des operations militaires, seront jug^es par les tribu-
naux militaires reVolutionnaires d'apres les lois en vigueur.

Le President du Conseil des commissaires du peuple :
W. OULIANOW (LENIN).

Directeur des Affaires des commissaires du peuple :
BONCH BROUIEWITSCH.

Le Secretaire :
L. FOTIEWA.

Moscou, Kremlin, le 6 juillet 1920.

Copie conforme a l'original.
Pour la deuxieme section des Affaires Strangles :

M. SABOUROWA.
Berne, 7 septembre 1920,

Dr S. Bagotzky.

Rgponse a notre 204me circulaire

(Finances du Comite international de la Croix-Rouge ')•

Le Bulletin international du 15 aout a publie une premiere
liste des Comites centraux qui ont repondu a la circulaire 204.
Depuis lors, le Comite international de la Croix-Rouge a recu
de nouvelles reponses.

La Croix-Rouge chinoise fait savoir qu'elle n'est pas en mesure
de voter une somme fixe annuelle ou un pourcentage sur ses reve-
nus, ne possedant pas de ressources regulieres. Toutefois, elle
alloue une somme de 2,000 fr. suisses pour sa part de cette pre-
miere annee. (25 juillet 1921).

La Croix-Rouge hellenique a verse comme contribution provi-
soire une somme de 1,000 fr. suisses «se trouvant dans l'impos-
sibilite' mate'rielle de remplir son devoir vis-a-vis du Comite in-
ternational dans une mesure plus large et se reservant de reve-

1 Voy. n° du 15 aout 1921, p. 850.
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nir aussitftt que les enormes charges qui lui incombent seront
diminuees». (3/16 aout 1921).

La Croix-Rouge frangaise a fait parvenir une somme de 10,000
fr. francais, se reservant d'examiner ulterieurement ce que ses
ressources lui permettront de faire au cours des annees suivantes.
« Je vous prie, ecrit le president, de trouver dans l'expression
de nos sentiments actuels le temoignage de la persistance des
anciens liens qui unissent nos deux Societes. Vous voudrez bien,
j'en suis certain, reconnaitre que si la Croix-Rouge frangaise
est en presence de circonstances exceptionnelles, elle conserve
a votre Comite sa plus sincere sympathie et sa plus amicale con-
fiance. » (25 aout 1921).

La Croix-Rouge siamoise exprime l'opinion qu'en ce qui la
concerne, le systeme de subvention qui lui semble le plus pra-
tique serait le prelevement chaque annee d'un pourcentage des
revenus de la Societe ne depassant pas un maximum d'un pour
cent. (23 aout 1921).

La Croix-Rouge allemande, par lettre du 4 octobre, temoigne
de son desk de contribuer a Faction bienfaisante du Comite in-
ternational de la Croix-Rouge et met a sa disposition la somme
de 150,000 marks, tout en regrettant vivement en raison de la
situation difficile en Allemagne de ne pouvoir envoyer une sub-
vention plus elevee comme elle l'eut desiree.

« En jetant un regard, dit-elle, sur les annees de guerre et
celles d'apres guerre, la Croix-Rouge allemande 6prouve une
grande reconnaissance a la Croix-Rouge internationale. Le souve-
nir de Faction ge"nereuse de secours accomplie par le Comite
international de la Croix-Rouge vivra eternellement en nous.

«La Croix-Rouge allemande ne considere pas seulement com-
me un devoir de reconnaissance de remettre au Comite inter-
national de la [Croix-Rouge sa contribution pour la continua-
tion d'une activite fe'conde au service de rhumanite", mais elle
saisit avec joie cette occasion de temoigner de sa communaute"
d'action avec le Comite international de la Croix-Rouge dans la
poursuite de leur haut ideal commun.
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« Nous avons conscience des enormes taches que le Comite
international de la Croix-Rouge doit encore accomplir, et pour
lesquelles il est necessaire que les differentes Croix-Rouges
fournissent le plus grand appui possible. »

Protestations.

Nous avons publie, dans notre n° d ' a o u t 1 , deux protestations

allemandes, au sujet desquels nous avons recu des autorites

francaises competentes les explications que nous resumons

ci-dessous.

a) Au sujet de l 'utilisation pour des besoins militaires de la

maison de convalescence du Falkenstein, reservee aux invalides,

le lieut.-col. Romieu, delegue de la haute Commission interal-

liee dans le cercle de Konigstein nous repond, par lettre du

29 septembre 1921, que le hameau de Falkenstein a ete occupe

par une compagnie d'infanterie du 17 mai au 3 juin, que le 17 mai

il n 'y avait aucun malade, que seules deux chambres indiquees

par le maire, dans une dependance separee du sanatorium, ont

ete utilisees pour 10 militaires — et non 32 —, que les sept pavil-

ions du sanator ium contenant plus de 100 chambres ont ete

completement respectes, et que pendant le sejour de ces mili-

taires aucune plainte n ' a ete formulee.

b) Quant a l ' interdiction alleguee de deployer une activite

de Croix-Rouge dans le territoire de la Sarre, le secretaire gene-

ral de la Commission du gouvernement de ce territoire nous fait

savoir, par lettre du 8 aout, qu'il est inexact de dire qu'il ait

ete interdit a la Societe patr iot ique des dames de Sarrebruck

de poursuivre son activite, que c'est a une nouvelle association

que la prohibition s'est adressee, que l'Association patriotique

des femmes pour le cercle de Sarrebruck, inscrite sur les registres

ofnciels en 1909, a ete maintenue et laissee libre d'agir. En outre

des taxes speciales n 'ont point frappe les dons de la Croix-

1 Voy. p. 846.
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Rouge bavaroise a la population civile, mais les dispositions
du regime douanier prevu par le traite de Versailles ont ete
appliquees au territoire de la Sarre. D'ailleurs jusqu'en 1925,
les marchandises allemandes destinees a la consommation du
bassin entrent en franchise de douane.

Nous nous sommes empresses de communiquer ces eclaircis-
sements a la Croix-Rouge allemande.

Demandes d'intervention.

En Albanie. — Le Gouvernement albanais ayant attire 1'at-
tention du Comite international de la Croix-Rouge sur la situa-
tion critique des refugies de nationalite albanaise qui, ayant
evacue le nord et le nord-est de leur pays devant l'avance de
l'armee serbe, ainsi qu'une region occupee plus au sud par les
Grecs. se trouvaient dissemines et sans ressources dans les villes
du centre de l'Albanie, le Comite international n'a pas manque
d'accepter, dans un but purement humanitaire, la demande
d'enquete qui lui a ete adressee et il a charge, a la fin du mois
d'aout, le major Marcuard de se rendre sur les lieux.

Rentre a Geneve vers la fin de septembre, M. Marcuard a
fourni au Comite international les renseignements suivants
sur le sort des refugies :

II y a lieu de signaler un certain nombre de refugies albanais-
epirotes qui se sont principalement retires dans la ville alba-
naise de Coritza, ou ils se sont assimiles a la population et ont
trouve a s'occuper, cette contree etant fertile et riche. D'apres
les renseignements qui ont ete fournis a notre delegue, les Grecs
auraient evacue les regions du sud ou, en 1913, ils auraient de-
truit environ 260 villages. (Ce chiffre indique par les Albanais
a provoque la protestation publiee ci-apres du representant
grec a la Societe des Nations).

Plus critique est, suivant M. Marcuard, la situation des Alba-
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nais qui ont fui devant les troupes serbes au nord et a l'ouest
de la ville de Dibra, qui est actuellement completement occupee
par ces derniers. On peut admettre que de 40,000 refugies des-
cendus dans la plaine pour y trouver asile, dans les villes de
Tirana, Cavalia, Crouia et Schiak, 10,000 ont peri de maladies et
de privations, 20,000 possedant du betail ont regagne leurs
villages apres le decret d'amnistie de la Serbie ou ont emigre en
Amerique et en Turquie. Quant aux 10,000 qui sont restes dans
les villes de la plaine, leur sort est digne de pitie.

Ces malheureux, tous des cultivateurs, n'arrivent pas a gagner
leur vie dans des agglomerations urbaines ou ils vivent sous des
tentes et dans de vieilles masures ; on y voit jusqu'a 60 et 70
personnes vivant dans la promiscuite la plus affreuse, et cepen-
dant malgre l'absence de meubles et de garde-robes, grace a leur
grande proprete, il n'y a pas chez eux de ces amoncellements de
hardes et d'ordures qui caracteriseraient ailleurs une aussi
navrante misere. L'oeil ne rencontre que des formes etendues de
malades couches sur la terre battue et entre lesquels se trai-
nent les petits enfants. Le Gouvernement albanais fait tout ce
qu'il peut pour leur venir en aide, en leur assurant une distri-
bution journaliere d'un kilo de pain. De son cdte la Croix-Rouge
americaine de Tirana leur a distribue des soupes jusqu'au ier sep-
tembre, mais elle se voit dans l'obligation de suspendre son acti-
vity, le fonds destine a ces soupes se trouvant epuise. D'apres
les informations prises par notre delegue il faudrait une somme de
4,000 fr. suisses par mois pour venir en aide a ces malheureux.
Les fonds pourraient etre remis a la Croix-Rouge americaine
qui serait mieux placee que quiconque pour recommencer les
distributions. Notre delegue redoute beaucoup le retour de l'hi-
ver dans l'etat de denuement ou se trouvent tous ces refugies,
auxquels manquent des vetements et des couvertures.

De 1'avis de M. Marcuard les secours envisages ne constitue-
raient qu'un palliatif. Suivant lui, il y aurait lieu d'envisager
un secours efficace et durable consistant k ramener le plus tdt
que faire se pourra tous ces refugies dans leurs foyers, ou ils

— 1044 —•



Co m i to JzxtQrna t zonal

seraient en mesure de reprendre la culture de leurs champs et
de pourvoir a leur entretien.

Interroges par le representant du Comite international qui
leur parlait de sa mission purement humanitaire et de secours
materiels a leur apporter, ils laissaient voir un profond decoura-
gement sur leurs visages, tant etait grand leur espoir de retrou-
ver leurs foyers ; les enfants eux-memes refusaient de petites
douceurs que le delegue leur offrait en lui repondant : Nous ne
voulons pas de bonbons, nous voulons revoir notre patrie.

II est incontestable que ces malheureux, dont la plupart
ont fui leur village depuis des annees, sont arrives a un degre
de misere et d'epuisement qui reclame un prompt secours.
Comme on le verra plus loin, dans la protestation du delegue
grec, leurs adversaires eux-memes sont obliges de recon-
naitre qu'ils ont detruit de nombreux villages, bien
qu'en nombre moins considerable que ceux indiques par
les Albanais, car ces derniers affirment que dans la region occu-
pee par les Serbes une grande quantite de maisons auraient
ete incendiees dans 155 villages particulierement eprouves.

Les Albanais invoquent le nombre assez eleve des leurs qui
auraient peri, fusilles ou brtiles vifs, la disparition, l'enlevement
de nombreuses cereales ainsi que de leurs chevaux, de leur
grand et petit betail, mais ils ne songent pas tant a reclamer la
restitution de tous ces objets qui leur seraient cependant bien
utiles pour la reprise de, leur exploitation rurale, qu'au desir
ardent qu'ils eprouvent de rentrer chez eux et de reprendre leur
ancienne existence. Telle est la conclusion qui s'imposait d'une
facon pressante a notre delegue apres une inspection conscien-
cieuse, effectuee dans les villes ou se sont retires les refugies
aux abords de la region qu'ils occupaient precedemment.

En attendant qu'ils puissent rentrer chez eux, il y aurait lieu,
suivant M. Marcuard, de reprendre a Tirana l'ceuvre des soupes,
de proceder a Elbassan a la creation d'un poste de Croix-Rouge
pour venir en aide a la fois aux victimes du tremblement de
terre et aux refugies politiques. Tous ces malheureux auraient
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un besoin urgent de sous-vetements, de couvertures et de vivres.
A Scutari, se fait sentir egalement la necessite de distributer des
soupes pendant l'hiver et sans tarder des vetements.

II est a esperer qu'il sera possible de satisfaire un besoin aussi
pressant, mais encore une fois il ne s'agit la que d'un soulage-
ment provisoire etant bien entendu que la seule aide veritable-
ment efficace serait le prompt retour de tant de malheureux
dans leurs foyers.

* *

Les deux rapports du major Marcuard dates des 4 et 8 sep-
tembre ont ete communiques a la Section politique du secreta-
riat de la Societe des Nations et a diverses personnalites de la
Commission pour la question albanaise a la 2me assemblee.
Us ont ete multiplies et distribues aux membres de l'assemblee
par les soins du secretariat. A la date du 22 septembre, le Jour-
nal de Geneve a publie les passages essentiels de ces documents,
qui ont souleve des protestations de la part des representants
du royaume des Serbes, Croates et Slovenes et du Gouvernement
hellenique. La protestation du premier delegue du royaume des
Serbes, Croates et Slovenes, qu'on trouvera ci-dessous, a ete
publiee dans le Journal de Geneve du 24 septembre.

En communiquant ces documents a la Societe des Nations, le
Comite international de la Croix-Rouge a attire 1'attention des
personnalites auxquelles il les remettait, sur le c6te strictement
humanitaire de son intervention. Le Comite international de
la Croix-Rouge, institution apolitique, s'interdit en effet toute
action qui serait de nature a empieter sur le terrain reserve aux
gouvernements. Fidele a ses principes, il croit devoir mettre
sous les yeux des lecteurs du Bulletin international des Societes
de la Croix-Rouge le resume des rapports du major Marcuard
et les protestations que ces rapports ont soulevees.
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Geneve, le 2 juillet 1921.

Monsieur le President du Comite international de la Croix-Rouge,

Monsieur,
Le Gouvernement albanais, qui est officiellement reconnu

par la Society des Nations, dont l'Albanie fait partie depuis un an,
se permet d'attirer l'attention du Comitd international de la Croix-
Rouge sur la situation terrible dans laquelle il se trouve.

Nous avons recu, en effet, dans notre pays plus de 40,000
refugies albanais qui sont actuellement dissemines dans les villes
de Tirana, Durazzo, Kavai et Scutari; ces malheureux vivent dans
le denuement le plus complet. Non seulement les vetements et les
couvertures leur font totalement defaut, mais par suite de manque
de medecins et surtout de medicaments, nous ne pouvons leur pro-
diguer les soins les plus necessaires. Aussi la malaria et la tubercu-
lose font-elles parmi eux des ravages terribles. En outre, la morta-
lite prend des proportions effrayantes parmi les enfants en bas
age.

D'autre part, en depit des efforts reiteres que nous avons
faits pour interesser a leur sort l'opinion publique occidentale,
nous n'avons pu obtenir aucun secours efficace en faveur des
victimes du tremblement de terre qui a detruit en decembre dernier
la ville d'Elbassan et une quinzaine de villages de la province de
Tepelini. Aussi la population de ces regions, qui compte une soi-
xantaine de mille ames, endure-t-elle de cruelles privations.

Dans ces conditions, et sachant l'oeuvre admirable accomplie
deja par le Comite international de la Croix-Rouge dans des cas
analogues, en Pologne, en Ukraine, en Siberie et ailleurs, nous
nous permettons, Monsieur le President, de faire appel a votre
generosite et a vos bons offices. Votre organisation est, en effet,
la seule qui possede la competence technique suffisante et l'auto-
rite morale necessaire pour intervenir avec fruit. Nous vous
prions done, au nom du Gouvernement albanais, de bien vouloir
envoyer un de vos representants dans notre pays de facon a etu-
dier les mesures a prendre pour venir en aide a, nos populations
si cruellement 6prouvees.

Espdrant que vous ne nous refuserez pas votre appui dans
les circonstances particulierement tragiques que nous traversons
et en vous exprimant encore l'admiration sincere de la nation
albanaise tout entiere pour la belle oeuvre humanitaire accomplie
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par votre Comite, nous vous adressons. Monsieur le Pr6sident,
1'expression de notre haute consideration.

Pour le Gouvernement albanais :

Fan S. NOLI,
President de la Delegation albanaise.

II

La Delegation du Royaume des Serbes
Croates et Slovenes

d I'Assemblee de la Societe des Nations

Geneve, le 22 septembre 1921.

Monsieur Lucien Cramer, Membre du Comite international de la
Croix-Rouge,

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre estim^e du

21 courant, avec copie de deux rapports et d'un tele'gramme que
votre de'le'gue' en Albanie a fait parvenir sur la situation des rdfu-
gies de ce pays.

Comme d'ailleurs je m'y attendais, j 'ai le plaisir de constater
que l'action du Comite international de la Croix-Rouge se propose
de revfitir un caractere purement humanitaire et que vous ne son-
gez nullement a vous immiscer dans le cote politique de la question.
D'ailleurs, le soussigne garde toujours un souvenir reconnaissant
de votre noble institution qui a rendu pendant la guerre d'inou-
bliables services a son peuple.

En lisant le rapport des delegues du Comite international de
la Croix-Rouge, le soussigne a le regret de devoir constater cer-
taines inexactitudes, qui sont probablement dues aux fausses
donnees du Gouvernement albanais, et visiblement faites de bonne
foi de la part de votre delegue. En effet, les rapports pretendent que
la region de Dibra compte 150,000 ames dont la plus grande par-
tie a quitte le sol natal. Or, la delegation albanaise elle-meme avait
declare au Conseil de la Societe des Nations, le 25 juin dernier,
que le nombre des refugies de la totalite du territoire occupy par
les Serbes est de 40,000, bien que deja ce chiffre soit fortement
exagere. Votre dele'gue' pretend cependant que la seule region de
Dibra comptant environ 150,000 ames fournirait la plus grande
partie des refugies, ce qui porterait le total de cette region seule
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a 100,000 environ ! Cette contradiction etablit d'une facon evi-
dente toute l'etendue de l'erreur contenue dans les rapports que
vous a fait parvenir votre delegue en Albanie. Je dois egalement
protester contre 1'affirmation selon laquelle la plus grande par-
tie des Albanais restes dans la region occupee auraient et6 deportes
a l'interieur de la Serbie. Cette assertion pas plus que la prec6dente
ne repose sur la verite.

Ensuite, je dois constater que votre delegue a touche a. une
consideration purement politique en emettant l'avis que le seul
moyen pour secourir les refugies albanais serait de faire evacuer
par les Serbes les frontieres de 1913 ! Les frontieres entre l'Alba-
nie et notre Etat n'ont pas encore ete fixees. C'est le Conseil su-
preme qui est en train de s'occuper de cette question et lui seul
est competent pour cela. Aussi est-il surprenant que votre dele-
gue ait cru devoir s'en occuper egalement et emettre des avis a
ce sujet.

En consid6rant ce cas comme un procede tres dangereux, j 'ai
l'honneur de vous faire savoir que je me vois dans l'obligation
d'en referer a mon gouvernement. J'espere que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge qui jouit de la reconnaissance universelle
et dont l'action ne saurait etre assez louee, voudra bien attirer
l'attention de son delegue sur cette meprise, en faisant ressortir
toutes les consequences graves qui pourraient en resulter.

Je crois devoir encore rappeler que le Gouvernement royal,
par sa proclamation du 27 Janvier dernier, a invite tous les refu-
gies a reint^grer leurs foyers en promettant meme rimpunite
pour nombre de delits et crimes ; le delai laisse aux fautifs a ete
au surplus prolonge. II est regrettable de constater que grace aux
agitateurs albanais, un nombre tres limite a voulu profiter de ce
geste genereux.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma haute considera-
tion.

M. IOVANOVITCH,
Ministre du Royaume

des Serbes, Croates et Slovenes.
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in
(Traduit de I'anglais)

Delegation hellinique
aupres de la

Sooieti des Nations
Geneve, le 25 septembre 1921.

A Monsieur Gustave A dor, President du Comite international de
la Croix-Rouge,

Monsieur,
Le Journal de Geneve a publie un extrait d'un rapport r^dige

pour votre Comite par le major Marcuard sur son enquete en Al-
banie. L'extrait en question etait precede d'une declaration
concernant la pretendue destruction de 260 villages albanais
— pas moins ! l — par les Grecs en 1913. A ce moment-la, ou
plus exactement 1'annee suivante, une telle calomnie fut en verity
largement repandue dans une intention manifeste. Cette campagne
continua d'une maniere quelque peu exag£ree dans un article
de M. Robert Vaucher public par VIllustration de Paris, qui porte
le nombre de villages albanais que les Grecs sont supposes avoir
detruits a, 400. Cette declaration de M. Robert Vaucher a ete cate-
goriquement dementie par M. Rene Puaux dans le meme perio-
dique. (Illustration, 17 fevrier 1917).

En repe'tant un si odieux mensonge, le major Marcuard lui donne
creance, ce qui confere peu de credit a son intelligence non plus
qu'a sa connaissance du pays ou il travaillait et du peuple parmi
lequel il se trouvait. Dans le nord de l'Epire, que les Grecs ont tou-
jours occupe, il n'y a guere plus de 260 villages en tout et encore
beaucoup moins de villages albanais. Si un tel rapport etait vrai,
combien de villages seraient encore debout! D'autre part le major
Marcuard aurait du savoir a ce moment-la que dans ces contrees
il se joue, dans 1'interet de la cause, quelques jolis tours de passe-
passe avec la verite, ceci pour ne pas appeler la chose par son nom,
ainsi que le disait feu le President Roosevelt.

La verite est qu'en 1914, lors de la revolte des Epirotes a l'occa-
sion de la decision prise concernant l'annexion de la partie nord de
leur pays a l'Albanie, les troupes de ce qui etait alors le gouverne-
ment prpvisoire brulerent en effet plusieurs villages du district
albanais de Kourvelessi dont les habitants avaient pris les armes.

1 Le texte anglais porte « forsooth ! e.
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Pendant l'invasion, les troupes albanaises firent la meme chose,
a plusieurs villages du district hellenique de Lynchouria. Ceci
fut fait gratuitement, car les habitants de ces villages s'etaient
refugies sur le territoire grec.

Ce fait est certainement condamnable et je n'essaie pas de le
justifier, mais la « guerre est un enfer », ainsi que l'a dit un coura-
geux general unioniste au moment de la guerre civile d'Amerique.
Toutefois le nombre de villages ainsi braids et detruits n'atteint
meme pas la dixieme partie du nombre communique par le major
Marcuard dans son rapport.

J'ai l'espoir, Monsieur le President, au nom de la verite et de
la bonne foi, que ce dementi aura la meme publicite que celle qui
a et6 donnee au rapport du major Marcuard.

Je suis votre respectueusement devoue,
C. CASANGIS,

Gouverneur general de la Macedoine occidentale,
Delegue de la Grece a la Societe des Nations.

Tout en publiant les lettres ci-dessus par souci d'impartialite,
le Comite international tient a couvrir, non seulement la
bonne foi absolue de M. Marcuard — laquelle est hors de cause
— mais aussi la responsabilite de son delegue, dont les rapports,
non destines a la publicite, sont le reflet exact et sincere de ses
constatations et de ses convictions. En cas de besoin, et si une
polemique l'y contraignait absolument, le Comite international
se reserverait de publier in extenso ces rapports.

Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president de la Commission mixte, s'est
rendu a Bruxelles le 4 octobre pour y prendre part a la conference
convoquee par la Commission internationale de secours du Conseil
supreme.

M. Edouard Frick a renonce a son activite de delegue general
du Comite international de la Croix-Rouge, le 30 septembre.
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II conserve le titre de delegue general en conge. M. Ed. Frick
vient d'etre appele aux fonctions d'assistant du haut commis-
saire pour les questions des refugies russes et des secours a la
Russie.

M. Etienne Clouzot, chef du secretariat du Comite internatio-
nal, a represente le Comite au IIIme Congres international des ceu-
vres de secours aux enfants reuni a Stockholm du 22 au 26 sep-
tembre. M. Clouzot a ete recu par le prince Charles de Suede,
president de la Croix-Rouge suedoise.

M. Theodore Aubert a ete delegue par le Comite international
de la Croix-Rouge a l'assemblee de 1'International Law Associa-
tion, qui s'est tenue a la Haye du 30 aout au 4 septembre, et qui
s'est occupee en particulier de la question des prisonniers de
guerre.

M. Cuenod, ayant termine sa mission en Haute-Silesie, est ren-
tre en Suisse le 15 septembre. M. Cuenod est reparti le iCT octo-
bre pour Athenes ou il sera charge d'assurer le transport des civils
turcs du Haimai-Maru en Sardaigne.

Le Dr Georges Wehrlin a quitte la Silesie apres avoir assure la
liquidation complete de la mission, et est rentre en Suisse au
debut d'octobre.

M. de Reding, delegue adjoint a Budapest, s'est rendu a Vienne
pour quelques jours.

Le major Marcuard est rentre d'Albanie en Suisse.
M. Georges Dessonnaz, delegue pour la Bulgarie et la Serbie,

a ete atteint du paratyphus a Belgrade.
M. Tschan est revenu en conge de Stettin en Suisse, du ier au

15 octobre.
M. Ehrenhold, accompagnant en qualite de delegue du Comite

international M. Frick, assistant du haut commissaire du rapa-
triement, s'est rendu a Londres du 2 au 6 octobre.

M. Egli quitte son poste a la mission de rapatriement, le 15
octobre.
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M. W. Wehrlin continue son activite de delegue du Comite in-
ternational a Moscou.

M. Zwerner, qui a accompagne le 5me voyage du transport
Wygbert et qui a fait le trajet de Trieste a Novorossisk du 17
au 26 septembre, est rentre a Trieste le 6 octobre.

Le major Pestalozzi, accompagnant le vapeur Herald, est parti
de Hambourg le 23 septembre ; il est arrive a Constantinople le
8 octobre et a continue" sa route pour Novorossisk.

M. Wintergerst est parti d'Athenes le 21 aout avec le vapeur
Brilliant.

M. Victor Gloor continue a s'occuper de la mission de Var-
sovie.

M. Georges Burnier poursuit son ceuvre a Constantinople.

MM. Berdez et K. de Watteville sont rentres a Geneve, le
9 octobre pour conferer avec le Comite international de la mar-
che generate du rapatriement.

Convention entre le Comite international de la Croix-Rouge et
le Gouvernement esthonien. — Le delegue general du Comite in-
ternational de la Croix-Rouge a passe, le 19 aout 1921, avec le
ministere esthonien des Affaires etrangeres, a Reval, une conven-
tion destined a regler les conditions du rapatriement des refu-
gies et prisonniers de guerre esthoniens.

Cette convention rappelle que le Comite international de la
Croix-Rouge a deja rapatrie pour 1920 des refugies et des prison-
niers de guerre esthoniens. II se trouve actuellement en Turquie
et a Vienne un certain nombre de refugies esthoniens demandant
leur rapatriement. Le Comite international de la Croix-Rouge
se declare dispose a faire transporter ces refugies sous sa protec-
tion.

Le gouvernement de la Republique d'Esthonie reconnait les
frais de rapatriement de 1920 et les paiera des que la note lui en
sera presentee. II prend note de l'acceptation par le Comite inter-
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national de la Croix-Rouge de rapatrier. les autres. Les frais de
ce rapatriement sont a la charge du gouvernement d'Esthonie.

Le Comite international fera part a ses missions etablies a Cons-
tantinople, Bucarest, Budapest, Vienne et Berlin d'agir selon le
present accord, de recevoir les refugies esthoniens et de les trans-
porter a Stettin de la maniere la moins onereuse. A Stettin, ils
seront recus par la mission du Comite international qui les expe-
diera avec le transport le plus prochain sur Baltischport ou Riga.

Les stations de ravitaillement recevront et ravitailleront les
refugies esthoniens comme tous ceux qui sont confies au Comite
international.

Les rapatries seront remis aux autorites nationales a Reval,
Narva, Baltischport ou a Walk esthonien.

Dans le cas ou la nationality esthonienne d'un prisonnier de
guerre ou d'un refugie ne pourrait pas etre prouvee de facon
irrefutable, ce dernier sera remis a la representation diplomatique
de la Republique d'Esthonie la plus proche.

En Bulgarie. — Le delegue du Comite international de la
Croix-Rouge a Belgrade s'est rendu en Bulgarie afin de verifier
la distribution des vivres de 1'Union internationale de secours
aux enfants. II s'est mis en rapport avec le delegue de la Croix-
Rouge russe (ancienne organisation).

D'apres la statistique du 15 aout, il y a en Bulgarie 9,120
homines, 1,759 femmes et 988 enfants, soit, 11,867 refugies rus-
ses. Mais on attend encore l'arrivee d'environ 7,000 soldats.
La Croix-Rouge russe (ancienne organisation) a installe des can-
tines dans differentes villes en Bulgarie, ou les refugies recoivent
chaque jour un repas gratuit. Du ier au 15 aout, ces cantines ont
distribue 7,372 diners aux adultes, et 2,914 repas aux enfants.

A Sofia, les refugies russes ont de la peine a trouver des loge-
ments ; plusieurs d'entre eux vivent dans des wagons de chemins
de fer ; mais ils preferent se soumettre a ces conditions precaires
de logement afin de rester a proximite des secours.

L'Union des Zemstvos en Bulgarie a ouvert un certain nom-
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bre d'ecoles, et l'Union des Villes s'est chargee de fournir le
dejeuner aux enfants assistes par ces organisations. Les vivres
fournis par l'Union internationale de secours aux enfants sont
remis aux parents pour les repas a la maison.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge a vi-
site aussi des villages dans lesquels un certain nombre d'enfants
de refugies russes recoivent les secours de l'Union internatio-
nale de secours aux enfants, ainsi que le sanatorium d'Arba-
nas, destine aux refugies russes. Ce sanatorium installe sous
des tentes, est expose a toutes les intemperies.

A Tirnovo a ete etablie une colonie agricole, entretenue par
l'Union des Villes. L'ecole primaire agricole qui y fonctionne
compte 112 eleves, de 9 a 18 ans; ce sont les enfants des Cosaques
du Kouban, presque tous orphelins.

Dans le couvent de Plachovsky, est installee une ecole de me-
tiers.

A Kniagevo, non loin de Sofia, se trouve l'hospice des invali-
des russes, qui sont au nombre d'environ 50.

En resume, le delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a l'impression que la situation des refugies russes en Bul-
garie est plus penible qu'en Serbie. Beaucoup d'enfants sont sous-
alimentes et manquent de vetements et de chaussures ; leur si-
tuation s'aggravera des l'arrivee de 1'hiver.

Coin tn ission tn

Constitution de la Commission internationale
de secours a la Russie.

La Commission mixte a envoye, en date du 14 septembre,
une lettre aux gouvernements, Croix-Rouges et associations
s'occupant de secours a la Russie et leur a communique qu'en
vertn de la resolution IV de la Conference de Geneve du 17 aout
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