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ComitQ Jntornational

Distinctions honorifiques
d£cern£es par le Gouvernement francais.

Le 2 de"cembre, dans les bureaux du Comite international,
l'ambassadeur de France a Berne, M. Allize" a remis au Comite
international la medaille de la Reconnaissance francaise, avec
4ipl6me, aux membres qui faisaient partie du Comite du temps
de l'Agence Internationale des prisonniers la medaille Dupuis
sans decoration, enfin aux chefs de service de l'Agence la me-
daille de la Reconnaissance francaise.

La medaille de la charite" a ete remise egalement a d'autres
collaborateurs.

En offrant ces medailles au nom du gouvernement francais,
M. Allize a prononce1 le discours suivant :

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,

Voila cinquante-neuf ans, — c'^tait en novembre 1862, — que
la grande ame d'Henry Dunant se penchant avec compassion,
dans les pages e'mues du Souvenir de SolfeVino, sur les blesses de
France tombe's en terre italienne pour la liberte, credit le premier
lien d'affectueuse sympathie qui devait peu h peu resserrer da-
vantage, a travers le bruit des armes, la charity de Geneve et la
reconnaissance de la France.

Depuis ce temps, la noble institution a d^gage lentement, mais
sflrement, suivant le reve de son fondaleur, I'efficace gen6rosit6
^Je ses premiers desseins. Elle s'6tend maintenant sur le monde
entier : elle s'est elevee a la hauteur des plus grandes catastrophes
et parce qu'elle exprimait, avec une puissance toujours croissante,
la victoire consolante du d6vouement et de la misericorde sur la
souffrance et le mal, la Croix-Rouge Internationale n'a pas manqu6
de perp^tuer les deux traditions de sa pieuse origine ; elle a 6t6
le centre d'attraction et de predilection des plus grands coeurs
et des plus pures intelligences, filiation spirituelle et gen^reuse
d'Henry Dunant, heritage immense, recueilli, maintenu et accru,
devant l'admiration et la vdn^ration du monde, par M. Ador,
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grand coeur parmi tant de grands cceurs et belle intelligence parmi
tant de belles initiatives, rassemble'es et coordonne'es autour
de lui pour l'apaisement du monde tourmente1 ; et elle a me'rite',
de la France particulierement 6mue, une gratitude impe'rissable,
gard£e au fond du coeur de la nation entiere.

II n'y a pas une commune de France qui ne soit, dans le memorial
de guerre tenu a chaque foyer, l'oblige'e reconnaissante de la
Croix-Rouge de Gene've. Les services rendus ne se comptent pas.
Us e'chappent a toute Evaluation, parce qu'il y a des chiffres tels,
que les statistiques ne traduisent plus rien. Ce sont les souvenirs
qu'il faut evoquer ; ce sont les ames qu'il faut laisser parler,
qui font, avec le rayonnement de leurs remerciements muets,
toute l'6motion et toute la signification de la solennite' d'aujour-
d'hui, communion intime et recueillie entre le cceur de la patrie
franchise et le coeur de Geneve.

Les families de France n'oublieront jamais qu'entre la chaleur
de leur affection et la d^tresse de leurs prisonniers une grande
puissance de charity s'est leve'e, ici mfime, pour offrir a tous une
efficace mediation sous de multiples formes, a travers de mul-
tiples peines. Elles n'ignorent ni les enqueues sur les disparus, ni
le demi-million de renseignements transmis, ni les deux millions
de colis expe'di^s gratuitement, ni les contacts si difficilement
et si vaillamment ^tablis entre les foyers et les de'porte's en terri-
toires occup6s.

Une popularity pleine demotion et de gratitude entoure en
France la veritable cit6 ouvriere qu'e'tait devenue a Geneve
la section francaise des prisonniers de guerre, cite toujours crois-
sante d'ampleur et de devouement, s'^tendant sans cesse de
l'Athe'ne'e au Palais Eynard, du palais Eynard au Muse'e Rath,
avec ses 2 millions 500,000 fiches, synthese de tant d'espoirs et de
tant d'existences. Rien de plus impressionnant que cette extension
de g6n6rositd en nombre et en force dans le temps et dans l'espace.
Rien de plus consolant aussi que les resultats obtenus : le grand'
61an cre"6 par la section frangaise des prisonniers de guerre d^passa
le muse'e Rath et s'e'tendit jusqu'a la liberation meme des prison-
niers. « Le Comite international, selon les termes de son manifeste
du 15 mai 1918, salua avec joie l'accomplissement de son voeu
en faveur du rapatriement des prisonniers et des civils. L'accord
conclu sur ce rapatriement, disait-il, est un des eVenements impor-
tants de cette guerre, non seulement pour le soulagement des pri-
sonniers, mais pour l'avenir meme du pays qui pourra compter
sur leurs forces preserv^es. » -
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Fidele interprete des sentiments de gratitude de la France, le
gouvernement de la Ripublique a decide de conferer au Comity
international de la Croix-Rouge, la plus haute distinction dont il
pouvait disposer : la m6daille de la Reconnaissance francaise.

J'ai l'honneur, Monsieur le Prdsident, de remettre entre vos
mains, les insignes de cette distinction, ainsi que les m^daiiles de
gratitude d^cernees aux membres du Comity international de la
Croix-Rouge qui etaient en fonctions pendant la guerre.

(Suivent les noms).

Nous savons 6galement quel deVouement le Comite a trouve
aupres de ses collaborateurs d'alors, qui ont effectu^ dans la sec-
tion francaise de l'oeuvre tant de travaux divers. II faut, a-t-on
<Iit, avoir visite cette magnifique organisation pour se faire une
idde du pouvoir de la m^thode, lorsqu'elle se met au service du
cceur, et de la valeur du reconfort donne par le sentiment que, dans
l'Europe boulevers^e, un peu d'harmonie et de pitie subsistent
encore. Le gouvernement de la R^publique prie les collabora-
teurs du Comite international durant les hostility d'agrder en
t^moignage de sa gratitude les medailles de la Reconnaissance
francaise qu'elle leur .a conf6r6es.

(Suivent les noms).
A ces t^moignages, le gouvernement de la R^publique a desire

associer aussi les collaborateurs qui, dans les divers services,
se sont occup^s avec zele et devouement de travaux bien souvent
ingrats, qu'ils ont accomplis avec la conscience de remplir un devoir
d'humanite\

A ceux-la, je viens remettre une medaille, t^moignage de recon-
naissance de la France, qui sera pour eux un souvenir de gratitude
de notre pays, la medaille de la Charite.

(Suivent les noms).

M. Ador a r^pondu a l'ambassadeur en le remerciant lui-
meme de ses paroles si aimables, de sa presence a. Geneve pour
cette ceremonie, et la France de cette genereuse distribution.
Dans une simple et eloquente improvisation, il a rappele l'accueil
favorable qu'il avait rencontre personnnellement en fevrier 1915,
aupres de M. Millerand, alors ministre de la guerre, lorsqu'il
s'e'tait rendu a Paris pour lui proposer l'mternement en Suisse
des prisonniers malades.
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La lettre qui accompagnait la remise de medailles aux membres
du Comite international etait ainsi concue :

AMBASSADE
DE LA

REPUBLIQUE FRAN5AISE Berne, 24 septembre 1920.
EN SUISSE

Monsieur,
Le gouvernetnent de la Republique n'a pu que s'incliner devant

1'engagement pris par les membres du Comite international de
le Croix-Rouge de ne point accepter de distinctions honorifiques,
a raison de leur participation a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

D6sireuse de vous temoigner sa reconnaissance comme membre
de ce Comit6, mon gouvernement me charge de vous faire parvenir
la medaille de la Republique de Dupuis, que vous trouverez
sous ce pli. II se plait a esperer quece modeste souvenir vous rap-
pellera, d'une maniere particulierement vivante, sa profonde
gratitude pour les nombreuses infortunes francaises que vous avez
soulagees.

Veuillez agreer, Monsieur, l'expression de ma consideration la
plus distingu6e.

CLINCHANT.

Reponses k notre 204me circulaire.
(Finances du Comite international de la Croix-Rouge ').

Les Croix-Rouges suivantes ont encore repondu a notre appel
base sur les decisions de la Xme Conference.

La Croix-Rouge esfiagnole nous envoie 5,000 pesetas avec
l'expression de son respect et de son estime, et son grand regret
de ne pouvoir faire davantage. Elle s'exprime comme suit :

«Si les ressources financieres de cette assemblee supreme
« etaient a la mesure de son desir, il n'y aurait pas lieu pour
« le Comite d'accepter le don d'aucune autre Croix-Rouge, car
« celle d'Espagne trouverait son plus grand honneur et sa plus
« grande satisfaction a satisfaire a. elle seule aux besoins de ce
« centre ou cette institution humanitaire trouve ses plus vives
« lumieres et un guide pour ses travaux humanitaires ; mais

1 Voy, n° des 15 aout efc 15 oct. 1921.
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« cette aspiration cordialement ressentie doit se plier aux etroi-
« tes limites qu'imposent la realite et ses exigences inflexibles.»

La Croix-Rouge finlandaise ne se trouve malheureusement
pas en 6tat de verser plus qu'une somme de iooo marks fin-
landais, esperant que l'accroissement du nombre des membres
permettra a l'avenir une contribution plus e'levee.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a fixe sa contribution pour 1921
a 30,000 couronnes.

La Croix-Rouge bulgare a fait voter par son assemblee ge'ne'-
rale la somme de 60,000 levas en faveur du Comite international.

La Croix-Rouge norvegienne, suivant l'exemple de la Croix-
Rouge suedoise, accorde au Comite international une subven-
tion de 10,000 francs suisses, qui seront payes peu a peu avant
la prochaine Conference internationale.

La Croix-Rouge japonaise a fait voter par son Conseil perma-
nent un credit de 10,000 francs suisses pour le budget 1921 du
Comite international.

Le Conseil de la Croix-Rouge britannique a fixe a 25,000
francs suisses sa contribution pour 1921.

Demandes d'intervention.
En Albanie. — M. Robert Vaucher a fait parvenir au Comite

international la lettre suivante :
Paris, le 28 novembre 1921.

« Monsieur Gustave Ador, president du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, Geneve.

«Monsieur le President,
« La Revue internationale de la Croix-Rouge de Geneve publie

dans son nume'ro du 15 octobre, une lettre de M. G. Casangis,
gouverneur general de la Macedoine occidentale, de"le"gue de la
Grece a la Socie'te des Nations, qui proteste contre le rapport
re"dige pourvotre comite parle major Marcuard, sur son enqueue
en Albanie.
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«II fait allusion, a propos de la destruction des centaines
de villages albanais par les Grecs en 1913, a un article que j'ai
publie dans YIllustration, qui aurait ete, dit-il, cate'goriquement
dementi par M. Rene Puaux, en fevrier 1917.

« Je regrette d'etre mis en cause une fois encore sur la pro-
pagande grecque a ce sujet. Je n'ai fait aucune campagne anti-
grecque en Albanie et en Epire. Je me suis borne a constater,
comme correspondant de guerre de I'Illustration, les faits que
j'avais sous les yeux. Ce n'est pas ma faute si je n'ai trouve
dans toute l'Albanie meridionale, que des villages ruines par les
troupes grecques, ou par les bandes grecques si on le preiere,
en 1913. Les preuves de ces incendies sont a la disposition du
gouvernement grec, car j'ai pris a ce moment de tres nombreuses
photographies.

« M. Rene Puaux ne s'est pas rendu en Albanie depuis la des-
truction des villages en question, il a en sa possession des photo-
graphies montrant l'etat prospere de ces villages avant 1913.
Les cliches que j'ai pris ensuite sont malheureusement des temoi-
gnages implacables de la ferocite des guerres dans cette contree.

« Je suis heureux de constater que l'enquete, menee par un
temoin impartial, qui a passe apres moi dans ces regions, abou-
tit aux memes conclusions que les miennes. II faudrait d'ailleurs
etre aveugle pour ne pas se rendre compte de la verite, car dans
de nombreux villages albanais, autrefois prospferes, il ne reste
plus pierre sur pierre.

«Avant de traiter mon reportage «d'odieux mensonges»,
M. Casangis ferait bien d'inviter une delegation de la Societe
des Nations a juger sur place. Je serais certain alors de voir re-
connue l'exactitude des assertions contenues dans l'article in-
crimine, article qui se bornait a constater des faits et qui ne se
rapportait ni de pres, ni de loin a aucune campagne politique.

«Veuillez croire, Monsieur le President, a ma consideratioii
tres respectueuse.

« Robert Vaucher.»
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Envois de colis individuels en Russie.

L'accord reglant la question des envois individuels de vivres
«en Russie elabore par le Dr Nansen et soumis aux autorit£s
sovietiques par M. G. Wehrlin, delegue" du Comite international,
-a 6te signe par M. Kameneff, au nom de la Commission pour la
lutte contre la famine, le 13 novembre. Ce probleme, a. la solu-
tion duquel M. Wehrlin s'est voue" depuis plus d'un mois, a
•enfin re^u une solution entierement favorable.

Le haut commissariat a demande au Comite' international
d'organiser a Riga sous la direction d'un de ses delegues, un
service d'intermediaire pour l'acheminement des colis de vivres
-en Russie. Les paquets seraient confectionnes a Riga au moyen
4es stocks d'approvisionnement que le haut commissariat y
constituera. Les frais d'administration seraient couverts par
un faible pourcentage preleve sur les sommes payees pour l'envoi
-de ces colis. Ce r61e d'intermediaire rentrant directement dans
le champ d'activite du Comite. international, il a ete repondu
favorablement au haut commissariat du Dr Nansen, et les moda-
lite's de ce service ont e'te reglees par un accord signe le 28 no-
vembre 1921.

Aux termes de cet accord, le Comite international et le haut-
commissariat organisent ce service de transmission, en collabo-
ration et sous leur responsabilite commune. L'organisation
technique est laisse'e au haut commissariat. Le siege de ce ser-
vice sera Geneve, dans les bureaux du haut commissariat ;
le Comite international deleguera un representant attache a
•ce bureau.

Le montant des colis devra etre fixe d'avance ; les commandes
seront recues au siege du Comite international a Geneve, de ses
missions, au haut commissariat et au siege central de ses orga-
nisations affilie'es. Un de'le'gue sera designe par le Comite' inter-
national pour presider a Riga a la confection des paquets et
a leur acheminement sur Moscou. Le delegue du Comity inter-
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national a Moscou collaborera a la distribution des paquets a
leur arrivee.

M. Ehrenhold est parti le i« decembre pour Riga afin d'y
proceder a 1'organisation du service de confection et d'expe-
dition de colis de vivres.

ACCORD

passe entre le professeur Fritjof Nansen et le Comite central de
secours aux affames pres du Comite central panrusse ex^cutif.

En complement des dispositions 100 du 30 septembre 1921
et des instructions et ordres y compris, ont ete e'tablis les
rSglements suivants :

1" Le professeur Fritjof Nansen, en sa quality de haut com-
missaire de la Conference de Geneve pour la lutte contre la famine
en Russie est autoris6 par la pr^sente d'organiser librement l'en-
voi dans la Republique socialiste federative russe des Soviets de
colis individuels contenant des vivres, des vfitements et des medi-
caments.

2° Les colis peuvent 6tre adress^s : a) a des groupes de certaines
categories de la population (classes selon la region qu'ils habitent,
l'age, l'etat de sante, situation materielle, leur profession, etc.)
6) individuellement.

Le poids des colis « A » n'est pas indique ; celui des colis « B »
ne doit pas d6passer 10 kgs.

30 Sur le territoire de la Republique socialiste federative russe
des Soviets, le transport des colis doit 6tre paye selon les instruc-
tions relatives a l'execution des dispositions 100, annexe a l'ar-
ticle 8, les reglements du Comite central panrusse executif ne se-
ront appliques qu'aux colis adresses individuellement ou a des
groupes classes selon la region, si celle-ci se trouve dans un gou-
vernement consider comme atteint par la famine.

40 Ces colis ne sont pas soumis a la douane.
50 Ces colis sont remis par le prof. Nansen ou son representant,

en wagons speciaux, au representant du Nkvt (probablement
commissariat du peuple pour le commerce a l'etranger) a Riga,
qui les expediera a Moscou au nom d'une commission speciale
mentionnee dans le § 6.

6° Pour la reception, le magasinage et la distribution des colis
on organisera une commission speciale. Feront partie de cette
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commission : i representant du Comite central de secours aux
affamfe pres du Comity central panrusse ex6cutif, i reprdsentant
de la Socie'te russe de la Croix-Rouge et i reprdsentant du prof.
Nansen.

Les decisions de la commission doivent etre acceptees, a 1'una-
nimity.

7° La distribution des colis s'effectue de la maniere suivante :
Pour les colis ddsignes par la lettre «a» § 2, la commission choisit
les destinataires et decide de la maniere du transport. Les colis
d£signe's par la lettre «b » sont exp6dies par poste ; la commission
est charge1 e de cette expedition.

Remarque 1 : Les colis individuels ne peuventStre envoy^s que deux
fois par mois a la mtoe personne. Dans le cas de l'arrivee
d'un plus grand nombre de colis adresses a la mdme personne
ils seront retenus jusqu'au terme fixe\

Remarque 2 : Dans le cas ou le destinataire est introuvable ou
de'ce'de ou que le colis ne soit pas re'clame' pendant 3 mois, la
commission en dispose en faveur des aflame1 s.

Fait a Moscou le 14 novembre 1921.

Au nom du Comite" central de Secours aux a/fame's pres du
Comite central panrusse exdcutif :

L. KAMENEFF.

Au nom de la DSUgation du Comite international de la
Croix-Rougc en Russie :

V. WEHRLIN, representant de Fritjof Nansen.

Missions et delegations.

Le colonel Stoll, inspecteur du rapatriement, s'est rendu a
Stettin du 18 au 20 novembre, et a Passau du 21 au 24.

Le 4 decembre, le colonel Stoll est parti pour Koenigsberg.

Le major Berdez, rentre en conge en Suisse, a rejoint son
poste a Berlin le 18 novembre.

M. Sutter, chef de la tresorerie du Comite' international a ete
envoys en mission a Berlin du 28 novembre au 3 decembre.
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M. Ehrenhold, est parti le I" decembre pour Riga ou il assu-
rera l'organisation du service d'envois de colis individuels pour,
la Russie, cree1 par le Comite. international sur la demande du
haut commissariat pour le secours aux refuges russes.

M. Bruderer est parti le 9 novembre de Stettin pour Trieste
afin d'accompagner le vapeur Harold au cours de son prochain
voyage.

Le Dr G. Wehrlin, arrive de Stettin a Trieste avec le vapeur
Wygbert, est rentre" en Suisse a la fin de novembre.

M. Gloor est rentre en conge en Suisse pour la periode d'un
mois ; il sera remplace a Varsovie, durant son conge", par le
Dr Tarassoff qui dirige actuellement l'orphelinat d'Otwock.

MM. K. de Watteville, Woldemar Wehrlin, G. Burnier, Rey-
mond, Dessonnaz et de Reding, continuent leur activity respec-
tive a Berlin, Moscou, Constantinople, Vienne, Belgrade et Buda-
pest.

M. Clouzot, chef du secretariat du Comite, a rendu visite a
la Croix-Rouge neerlandaise a la Haye le 14 decembre, et a la
Croix-Rouge beige a Bruxelles le 15.

Allemagne. — Le haut commissariat pour le secours a la Rus-
sie a demande au Comite international de charger M. de Watte-
ville de representer egalement le haut commissariat a Berlin.

M. de Watteville a communique au Comite international le
dernier rapport de l'« Evacuation's und Nachforschungsab-
teilung » en Russie.

L'evacuation de la Russie, de la Siberie et de l'Ukraine est
considered comme terminee en ce qui concerne les Allemands.
En Russie d'Europe, il y a quelques cas isoles de sujets allemands
a rapatrier. L'Office de secours a Karkov compte environ 3,000
Allemands encore en Ukraine, dont le rapatriement est assure".

Environ 3,000 personnes a rapatrier se trouveraient encore
dans les differents ports de la Mer Noire et il y aurait encore
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2,000 Polonais, pour la plupart civils, dans le Caucase septen-
trional.

Le premier transport de rapatriement des otages hongrois
a passe a Berlin le 2 novembre, le second est attendu a Riga
vers le 10.

Le rapatriement des prisonniers russes d'AUemagne est con-
sidere generalement comme termine. II ne reste a renvoyei" en
Russie que quelques centaines de malades et un nombre egal de
condamne"s de droit commun, ce qui sera sans doute effectue"
d'ici quelques semaines.

Mais comme seuls ont ete envoye"s en Russie les prisonniers
de guerre qui en ont exprime le desir, il se trouve encore en Alle-
magne, concentres dans les camps, environ 7,000 prisonniers de
guerre qui ne veulent pas rentrer en Russie sovietique. Rien
n'a ete fait jusqu'a present pour liquider la situation de ces gens.
Le Bureau international du Travail, les assimilant a des refu-
gies russes, a adresse une reclamation au gouvernement alle-
mand pour le prier de libdrer ces anciens prisonniers et de leur
permettre de se procurer du travail. II offre qu'un de ses dele-
gue"s se rende en Allemagne pour examiner avec les autorites com-
p^tentes la solution a apporter a cette question.

Le colonel Stoll vient de faire une enquete pour obtenir le
chiflre exact des internes russes malades ou alienes qui peuvent
e'tre rapatries en Russie par train sanitaire. Les statistiques
qu'il vient d'obtenir signalent que le nombre de ces internes
se trouvant encore dans les lazarets, hdpitaux et asiles d'alie-
ne*s d'Allemagne, s'eleve exactement a 670 personnes dont 100
sont des malades intransportables, 3 trains sanitaires pourront
assurer l'eVacuation de ces malades.

Le colonel Stoll s'est rendu le 18 novembre a Stettin afin de
r^gler differentes questions relatives au rapatriement avec le
service de la direction de la marine a Stettin. Le 21 novembre,
le colonel Stoll s'est rendu a Passau pour y prendre part a une
conference convoquee par la direction des chemins de fer de
Stettin reglant l'horaire de'finitif des transports de rapatrie-
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ment. Le 24 novembre, le colonel StoU devait quitter Passau afin
d'assister a une nouvelle conference a Koenigsberg pour l'6ta-
blissement de la conduite des transports Riga-Stettin via Eydt-
kuhnen. A Hambourg aura lieu egalement une conference avec
le service de la Direction de la marine.

Le Conseil des femmes ukrainiennes, section de Berlin, a en-
voye au Comite international un rapport sur la situation des
families d'internes, de prisonniers de guerre et de fugitifs ukrai-
niens qui se trouvent actuellement en Allemagne dans diffe-
rents camps. II fournit la statistique suivante :

Camp de: femmes enfants
Hemelingen 26 53
Bremen 7 113
Delmenhorst 9 84
Quedlinburg 14 6
Neuhammer 20 11
Wunsdorf (femmes et enfants) 50

La plupart de ces families se trouvent en Allemagne depuis
1914, ou ont ete amenees de Galicie et de Volhynie pour des tra-
vaux agricoles. Le Conseil des femmes ukrainiennes prie le Co-
mite international de s'occuper d'ame'liorer le sort de ces per-
sonnes.

Autriche. — Un certain nombre d'anciens prisonniers turcs
encore en Autriche se sont presentes a la mission du Comite
international a Vienne. M. Reymond, delegue", a obtenu de la
section ottomane de la Legation suisse que, pour assurer le rapa-
triement de ces prisonniers, elle leur donne une autorisation
collective d'entrer en Turquie. M. Reymond a convenu avec
M. Zwerner, delegue a Trieste, que ces Turcs seront embarque's
sur le Harald le 10 decembre a destination de Constantinople.
Jusqu'a cette date les prisonniers ottomans seront hospitalises
au camp de Hietzing.

M. Reymond, ayant obtenu l'autorisation du ministere de la
Justice de visiter les prisons, les prisonniers politiques hongrois
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detenus a Vienne a la suite de troubles dans le Burgenland, s'est
rendu le 15 novembre a la prison du Landesgericht.

M. Reymond a pu s'entretenir en toute liberty avec les pri-
sonniers, qui reconnaissent etre convenablement traites et qui
n'ont emis aucune plainte grave sur le regime de la prison. Les
prisonniers demandent qu'on leur fasse l'envoi de quelques li-
vres et de tabac.

Au cours de son recent voyage a Budapest, M. Reymond a
pu communiquer le resultat de son enqu&te a la Croix-Rouge
hongroise. La Croix-Rouge hongroise a fait savoir que des pa-
quets seront envoyfe pour tous les prisonniers et adressfe di-
rectement a Vienne. M. Reymond remettra lui-meme ces pa-
quets a leurs destinataires et correspondra avec les families des
prisonniers pour les rassurer sur leur sort.

II s'est rendu egalement au Landesgericht n° 2 ou se trouvent
30 a 35 Hongrois. Comme ce fut le cas dans sa prece'dente vi-
site, M. Reymond a constate que le traitement est bon, la nour-
riture suffisante et qu'aucune plainte n'est formulae par les pri-
sonniers. Les interne's qui se trouvaient encore au camp de
Oberhollabrunn ont et6 lib^res et rapatries en Hongrie. La
Croix-Rouge hongroise a fait un envoi de savon, couvertures,
cigarettes que M. Reymond distribuera personnellement aux
prisonniers politiques hongrois.

Sur la demande du Dr Nansen, M. Reymond a reussi, a la suite
de ses demarches, a obtenir le visa de transit par l'Autriche
pour 1,000 refugies russes 9e rendant de Constantinople en
Tchecoslovaquie comme agriculteurs ainsi que pour les trans-
ports ulterieurs de refugies de la meme categoric

Esthonie. — M. Ramseyer, delegue du Comite international
s'est rendu a Reval pour se mettre en relations avec le ministere
des Affaires interieures et le Comite des emigrants russes,
au sujet des questions relatives aux re'fugie's russes. M. Ramseyer
a organise imme'diatement une enquete pour obtenir une sta-
tistique exacte des refugies.

— 1263 —



Co m its Jzx tornational

Haute-Silesie. — L'inspectorat du camp de refugies de Gotts-
chalkowitz a envoye au Comite international une lettre dans
laquelle il exprime ses plus vifs remerciements pour les secours
en vivres qui ont ete transmis aux refugies. L'inspectorat du
camp signale que vu l'approche rapide de Thiver, il serait tres
desirable de pouvoir mettre a la disposition des refugies, quelques
ve'tements et chaussures.

Hongrie. — M. de Reding a envoye un rapport sur la situa-
tion de l'ecole russe fondee par la mission du Comite interna-
tional a Budapest.

Cette ecole a ete ouverte au debut de novembre. Le personnel
enseignant se recrute parmi les membres de la colonie russe.
La mission en Hongrie du Y. M. C. A. americain ainsi que l'an-
cienne organisation de la Croix-Rouge russe offrent un appui
materiel pour la creation de cette ecole. M. Mac Kenzie, a son
passage, a fourni en outre les moyens de distribuer chaque jour
un repas chaud aux enfants. Actuellement, 81 personnes sont
inscrites a l'ecole, dont 25 enfants et 56 adultes.

Latvia. — M. Zollikofer a ete charge le 30 octobre d'accom-
pagner de Riga a Stettin, le premier convoi de prisonniers hon-
grois. Ce transport a rapatrie 383 officiers plus 15 prisonniers,
au total 398 personnes. Le train fourni par les chemins de fer
lettons, se composait de 18 wagons ; un wagon-cuisine permet-
tait d'assurer le ravitaillement de 400 personnes. Le convoi par-
tit de Riga le 30 octobre 1921. II effectua sans encombre le tra-
jet Mitau-Kowno-Wirballem-Eydtkuhnen-Dantzig-Neustadt et
arriva a Stettin le 2 novembre a 2 heures.

La duree du trajet fut de 69 heures 15 minutes ; le transport
s'est effects d'une facon entierement satisfaisante.

Le Dr Rusca a envoys le rapport sanitaire de l'lnterdulag
de Riga pour le mois d'octobre.

Ont passd en octobre par l'Tnterdulag 1,066 prisonniers de
guerre, 83 prisonniers civils et 384 otages hongrois; il y a eu
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4 cas de typhus recurrent et i cas de typhus exanthe"matique.
Ces malades furent transporter a l'h&pital de la ville.

Les lazarets du camp ont fourni 288 journe'es d'hospitalisa-
tion ; a la date du za novembre, il restait a l'hdpital de la ville
2 typhiques et 1 femme enceinte. Au camp se trouvent deux
malades (typhus abdominal et pleuropneumonie). Le dispen-
saire a soigne au total 136 personnes soit 12% des rapatri6s.
A la suite des cas de typhus, les dortoirs et les locaux du lazaret
ont 6t6 desinfect6s.

Le 3 novembre a eu lieu au ministere des Affaires etrangeres
de Lettonie, une conference des organisations participant au
secours des enfants lettons. M. Gallati, delegue" du Comite' in-
ternational de la Croix-Rouge y a pris part. Y etaient representes:
la Croix-Rouge lettone, la Croix-Rouge americaine, le Comit6
central americain de secours, la mission de Lady Muriel Paget,
l'organisation de secours des dames.

Le but de cette conference etait d'e'tablir un plan commuir
entre les diffe'rentes organisations pour assurer une meilleure
et plus Equitable repartition des secours. II a 6te decide qu'un
bureau central de renseignements devrait Stre etabli, dirige
par un fonctionnaire du gouvernement letton. Ce bureau central
donnerait toutes les informations necessaires aux organisations
Etrangeres.

M. Gallati, delegue a Riga, a envoye un rapport sur l'acti-
vit6 de la delegation de Riga et le secours aux enfants en Russie.

Actuellement l'action de l'U. I. S. E., qui au debut ne devait
comprendre que le secours a 10,000 enfants russes dans la region
du Volga, a eHe etendue a 250,000 enfants du gouvernement de
Saratoff. Le delegue" du Comity international de la Croix-Rouge
a Riga est charge de la reception, de l'emmagasinage et de l'ex-
pedition des marchandises, ainsi que des demarches aupres des
autorites comp^tentes. Les marchandises arrivent a Riga par
bateau, la delegation du Comite international de la Croix-Rouge
les remet au representant du gouvernement des Soviets qui se
charge de les expedier en Russie. Les marchandises sont con-
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tr616es a l'arrivee, ce travail exige la presence de plusieurs em-
ployes. Du 30 septembre au 7 novembre, 5 trains contenant
environ 1,745 tonnes de vivres ont ete expedites par Riga en
Russie. Des marchandises actuellement en d6p6t a Riga seront
envoyees en Russie le 14 novembre.

M. Gallati s'occupe d'une facon tres active a etablir les listes
des re"fugie's russes en Lettonie.

Mer Noire. — M. Wintergerst a communique un rapport di-
taille" sur le voyage du Brilliant charge de recueillir les prison-
niers a rapatrier dans les ports de la Mer Noire et de les concen-
trer a Novorossisk.

Parti de Constantinople, le 27 septembre, le vapeur fut re-
tarde a la sortie du Bosphore par une tres mauvaise mer. II
arriva le 29 septembre en rade d'Odessa. M. Wintergerst fut
recu par les autorites du port. Les prisonniers furent imme'dia-
tement prepares pour leur depart, 630 personnes purent £tre
prises a bord. Le 7 octobre, le Brilliant leva l'ancre.

Les prisonniers ont ete satisfaits de la nourriture. Les auto-
rites sovietiques d'Odessa ont facilite de toutes manieres l'eva-
cuation des prisonniers, et rembarquement s'est fait sans nulle
difficulty

Le 10 octobre, le vapeur Brilliant est entr^ dans le port de
Novorossisk. Le debarquement s'effectua le 11, apres que la
visite du contrdle eut ete effectuee. Les 630 personnes qui e'taient
a bord du Brilliant ont et^ logees dans les baraques se trouvant
pres du port. Apres avoir pris son plein d'eau, le Brilliant a
repris la mer le 13 octobre pour chercher a Sebastopol les pri-
sonniers a rapatrier.

Le vapeur Wygberl qui effectue actuellement son dernier
voyage, est arrive a Constantinople le 13 novembre. II avait
embarque a Novorossisk 518 Allemands, 225 Tchecoslovaques,
41 Hongrois, 40 Yougoslaves, 36 Autrichiens, 31 Roumains,
11 Italiens, 16 Suisses, 10 Francais, 5 Suedois, 4 Argentins et
2 Finlandais. Les places disponibles sur le Wygbert a son arrivee
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a Constantinople, ont ete reservees a l'evacuation des emi-
grants russes pour le trajet Constantinople-Trieste. Le Wygbert
a done embarque 101 etudiants et 928 emigrants russes. Le Wyg-
bert est arrive a Trieste le 17 novembre.

Le major Pestalozzi a envoye plusieurs rapports sur le pre-
mier voyage du Harold, effectue du 23 septembre au 4 novembre.

Le Harold est parti de Hambourg le 23 septembre. Quelques
avaries subies dans les Dardanelles purent etre reparees a Cons-
tantinople ; le bateau y aborda le 13 octobre. II arriva le 16 oc-
tobre a Gelendschik, puis a Novorossisk le 23. M. Pestalozzi
eut une conference avec M. Gewand revenu de Moscou. L'em-
barquement des prisonniers se fit en 2 jours. Le Harald prit a
bord 944 refugies dont 286 femmes, 171 enfants. Ces refugies
sont repartis comme suit : 3 Italiens, 7 Suisses, 8 Hongrois,
33 Yougoslaves, 37 Roumains, 70 Hongrois, 73 Allemands,
76 Autrichiens, 637 Tchecoslovaques.

Apres avoir touche Constantinople le 29 octobre, le Harald
«st rentre a Trieste le 4 novembre ; le debarquement des prison-
niers s'est effectue immediatement.

Le Harald, accompagne par M. Pestalozzi, est arrive le 4 no-
vembre a Trieste avec 900 rapatries allemands, autrichiens,
hongrois, yougoslaves, tcheques, polonais, galiciens, italiens,
anglais, et suisses. Leur Evacuation de Trieste a eu lieu dans la
journee. Au moment du depart du Harald de Novorossisk, il
restait encore 1,500 prisonniers et 2,000 autres y etaient encore
attendus.

Le vapeur Harald, qui est accompagne par M. Bruderer, est
reparti de Trieste le 11 novembre pour entreprendre un second
voyage a Novorossisk. II prendra a bord a. Novorossisk le plus
grand nombre de prisonniers possible ; les places encore dispo-
nibles lors de son passage a Constantinople, seront occupees
par les emigrants russes. A son retour a Trieste le Harald sera
mis au service du transport des emigrants russes de Constanti-
nople a Trieste.

Le vapeur Brilliant sera restitue a la direction de la marine
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allemande des le jour de son arrivee a Novorossisk. Cette arrivee
etait prevue pour la fin novembre.

Le major Pestalozzi a envoye un rapport sur l'etat actuel du
camp de Novorossisk. Le lazaret du camp est place sous la di-
rection du Dr Hemsen, qui deploie une grande activite. Les mala-
des contagieux sont immediatement evacues a l'hopital de Novo-
rossisk.

Apres le depart du Harald, il restait encore 1,500 prisonniers-
au camp. M. Gowand attendait encore un total de 1,700 prison-
niers venant de Crimee, de Batoum, du Caucase et d'Odessa.

Selon les rapports parvenus de Moscou, 3,000 prisonniers en-
viron, sans compter les Polonais, seront rassembles encore a
Novorossisk. Sur ce nombre, le Wygbert a deja evacu6 le 16 octo-
bre sur Trieste, 1,166 personnes. Dans son voyage actuel le
Wygbert transportera encore 1,500 personnes, le Harald enfin
prendra 900 personnes.

Le Dr Wehrlin, rentre en Suisse le 29 novembre, a communique"
son rapport sur le 6me voyage du Wygbert, Trieste, Novorossisk
et retour.

Parti de Trieste le 26 octobre, le Wygbert est arrive a Cons-
tantinople le ier novembre. L'arrivee a Novorossisk s'est effec-
tuee le 5 novembre. Ce meme jour le Wygbert rencontra le vapeur
Brilliant ayant a bord M. Wintergerst. M. Wintergerst a com-
munique au Dr Wehrlin un certain nombre d'indications. Le
8 novembre, le Dr Wehrlin a visite le camp de Novorossisk. L'em-
barquement des prisonniers s'effectua d'une facon normale,.
mais le contrdle fut difficile. Le Wygbert partit le 10 novembre
avec 939 passagers. Arrive le 12 novembre a Constantinople,
le bateau repartit pour Trieste apres avoir embarque un certain
nombre.de cosaques du camp de Kabedja, devant se rendre en
Tchecoslovaquie comme ouvriers agricoles et des etudiants-
russes du port.

Le Wygbert est rentre a Trieste le 19 novembre. Le Dr Wehrlin
signale qu'au moment de son depart de Novorossisk, il restait
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au camp 540 colons allemands et un detachement de 125 pri-
sonniers de guerre venant d'Odessa.

Le Wygbert qui a ete rendu par le service de rapatriement a
ses proprietaries, a quitte le port de Trieste le 28 novembre
pour retourner a Stettin via Sfax.

Pologne. — M. Gloor, delegue du Comite international a Var-
sovie, a transmis deux demandes de la Societe d© secours aux
refugies russes concernant, l'une la situation des refugies russes
arrives en Pologne sans passeports reguliers, l'autre la detresse
des interne's russes du camp de Touchole.

II est question en effet que le gouvernement polonais renvoie
en Russie tous- les refugies arrives sans permission de la Com-
mission mixte polono-sovietique de rapatriement. La Societe
de secours aux re'fugies russes demande si le Comite internatio-
nal ou la Societe des Nations pourraient intervenir en faveur
de ces re'fugie's en les hebergeant dans un camp de concentra-
tion jusqu'a ce que le gouvernement polonais ait pu faire une
enquite a leur sujet lui permettant d'autoriser en general leur
sejour.

D'autre part, le Dr Tarassoff a inspecte les camps de Touchole
et son rapport conclut a la necessite d'un secours immediat,
soit transfert des internes ou au moins de ceux qui ont des fa-
milles dans un camp moins delabre, soit hebergement des fa-
milies dans des maisons particulieres, soit reparations d'urgence
et amelioration considerable des batiments du camp. II demande
aussi qu'on organise des associations ouvrieres pour donner du
travail aux internes, qu'on leur fournisse des vetements et du
linge et qu'on leur supprime si possible les barrieres de fils de
fer barbeles dans lesquels ils sont enfermes.

Les internes sont repartis en deux camps : Tun est destine aux
nternes ayant une famille, l'autre aux celibataires. La direc-
tion generale est assuree par le ministere de la Guerre polonais
qui a charge1 deux officiers de la surveillance directe. L'effectif
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du camp est de 1,011 officiers, 1,184 soldats, 232 femmes, 88 en-
fants, au total 2.515 personnes. Les internes sont loges dans des
baraques en tole et dans des huttes de terre. 50 personnes par
jour sont recues a l'hopital, dont 30 sont atteintes de maladies
de peau et de maladies veneriennes. Les medicaments et le
materiel de pansement font defaut.

Le Y. M. C. A. americain et le «British Relief Committee »
ont installe au camp plusieurs ateliers de menuiserie, d'art et
de jouets. II y a deux eglises au camp, un theatre egalement a
ete installe. Le camp est entoure d'une clfiture de fil de fer bar-
bele.

Le Dr Tarassoff signale qu'il serait desirable de pouvoir ame-
liorer le sort de ces priconniers.

Le Comite international a recu egalement une lettre de la
Societe de secours aux refugies russes en Pologne confirmant le
rapport du Dr Tarassoff et priant la mission de Varsovie de pre-
ter son appui.

Le Dr Armstrong Smith et Mrs Tucker du «Save the Chil-
dren Fund» ont rendu visite a la delegation du Comite inter-
national a Varsovie et ont inspecte l'orphelinat d'Otwock. Les
inscriptions dans le livre des visiteurs ont prouve leur entiere
satisfaction du travail accompli par le delegue du Comite inter-
national et ses aides.

M. Gloor s'occupe avec la mission sovietique ukrainienne a
Varsovie du rapatriement des Suisses qui doivent quitter Kiev.

II a commence les travaux de recensement des refugies russes
demande par le haut commissariat.

Roumanie. — Le Dr Bacilieri, delegue du Comite" internatio-
nal a Bucarest est intervenu en faveur des 50 prisonniers hon-
grois se trouvant encore a Brassow. M. Bacilieri signale que leur
liberation est imminente. M. Bacilieri a pu faire savoir a cette
occasion au ministere de la Guerre que les invalides roumains
encore en Hongrie seront rapatries prochainement.

M. Bacilieri communique que selon les renseignements qui
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lui sont parvenus, il y a eu ces derniers temps un passage assez
considerable d'enfants et d'orphelins russes en Bessarabie. Leur
etat etait si pitoyable que meme les soldats garde-frontieres
n'ont pu les refouler. M. Bacilieri communiquera sous peu des
informations precises sur ces refugies.

Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. — M. Dessonnaz,
delegue a Belgrade a fait aupres du gouvernement yougoslave
des demarches pour obtenir le visa de transit pour 1'evacuation
sur Prague des enfants du gymnase Jekouline, actuellement a
Constantinople. La frontiere hongroise etant fermee, les enfants
passeront par FAutriche. M. Dessonnaz fait egalement des de-
marches aupres du consul autrichien a Belgrade ; il a prie le
delegue a Vienne de s'efforcer d'accelerer l'obtention du visa.
La Serbie est d'accord de donner le visa gratuit jusqu'a Sissak,
point terminus des chemins de fer yougoslaves. Le directeur du
gymnase Jekouline a rendu visite a M. Dessonnaz. Le premier
echelon, compose de 108 enfants et maitres, doit arriver pro-
chainement a Belgrade ; les convois se succederont tous les deux
jours. L'Union des Villes russes a prie M. Dessonnaz de donner
deux repas chauds aux enfants pendant leur trajet en Serbie.

Selon les premieres donnees recueillies par M. Dessonnaz le
nombre des refugies russes actuellement en Serbie, est de 70,000.

Russie. — M. Wehrlin a remis aux officiers hongrois qui sont
partis de Moscou le 21, au nombre de 370, les paquets de ravi-
taillement qui avaient ete envoyes a leur adresse. Ces paquets
ont ete transporters par l'obligeance des missions esthonienne
et lettone. M. Wehrlin a pu visiter les officiers hongrois au camp
d'Androniev. Le prochain echelon d'ofnciers hongrois arrivant
de Siberie sera de 2,000 hommes.

M. Wehrlin s'occupe activement du rapatriement des Suisses
de Russie, action qui n'est d'ailleurs pas entreprise pour des
motifs nationaux, mais rentre dans le role humanitaire general
du delegue du Comite international de la Croix-Rouge.
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Un convoi de 108 Suisses de Biisk est attendu a Moscou dans
le courant de novembre. M. Wehrlin demande des instructions
au sujet des secours qu'il serait n<6cessaire de distribuer a ce
convoi.

M. Wehrlin s'occupe egalement d'obtenir le rapatriement
des Suisses d'Ukraine.

M. Wehrlin est frequemment sollicite de s'occuper du rapa-
triement de ressortissants d'autres pays n'ayant point de re-
presentants en Russie.

A la suite de la demande qui lui avait ete faite pour obtenir
le rapatriement de la colonie suisse de Kiev, le Comite interna-
tional a entrepris des demarches aupres du gouvernement ukrai-
nien par 1'entremise du Dr Kholodny, vice-president de la Croix-
Rouge ukrainienne. Le Comity international vient d'etre in-
forme par M. Kholodny que le gouvernement ukrainien n'au-
torise pas le rapatriement des sujets suisses avant la signature
d'une convention entre les gouvernements suisse et ukrainien.

Tchecoslovaquie. — M. Bonifazi a ete inspecter le camp de
Josefov et a fait rapport au Comite international sur l'etat de
ce camp. II en ressort que les conditions dans lesquelles les
internes s'y trouvent sont tres suffisantes. Les seuls deside-
rata serieux recueillis par le delegue du Comite international
sont : des vetements pour les femmes et les enfants, et une
nourriture plus fortifiante pour les enfants, les malades et les
invalides. Les internes ne desirent pas etre rapatries en Galicie
a l'heure actuelle. Les camps sont a la charge du gouvernement
tchecoslovaque. La mission ukrainienne de Vienne, une mission
americaine, la Croix-Rouge tchecoslovaque et des parents
d'internes habitant l'Amerique ont envoye divers secours aux
internes de ces camps. Leur nombre est de 844, dont 498 sol-
dats, 279 officiers, 44 femmes et 23 enfants.

Le ministre de Suisse a Washington a transmis au Comite
international une petition des membres de la colonie suisse a
Chicago, demandant que le Comite international s'occupe d'ame-
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liorer le sort des internes galiciens en Tche'coslovaquie. Le Co-
mite1 international a pu communiquer a ce sujet au ministre
de Suisse a Washington les re"sultats de l'enquete faite par
M. Bonifazi au cours de son inspection recente des camps des
internes galiciens en Tchecoslovaquie.

Le Comitd international par l'entremise de son delegue a
Vienne, a transmis au D* Buraczinski, delegue du gouverne-
ment de l'Ukraine occidentale, des rapports rediges par M. Bo-
nifazi a la suite de sa visite les camps d'internes ruthenes en
Tchecoslovaquie.

Le Dr Buraczinski a transmis au Comite international de cha-
leureux remerciements du gouvernement ruthene pour son inter-
vention en faveur des internes. II se rallie entierement aux con-
clusions de M. Bonifazi et est heureux de constater que les in-
ternes ruthenes de Josefov sont dans une situation satisfaisante.

Trieste. — A la suite des demarches entreprises par le Comite"
international pour obtenir que les vapeurs servant au rapatrie-
ment soient exoneres des droits de port au cours de leur sta-
tionnement a Trieste, les autorites italiennes ont decide de li-
berer des droits de port les vapeurs Wygbert, Harald et Bril-
liant ; les droits de port deja verses par le Wygbert seront rem-
bourses prochainement.

Turquie. — M. Burnier a commence, a la demande du haut-
-commissaire pour les refugies russes, a s'occuper du recensement
-complet des refugies a Constantinople et dans les environs. Les
organisations russes, particulierement 1'Union des Zemstvos,
aideront a effectuer ce recensement et les hauts-commissaires
allies ^tudieront la possibilite de donner des ordres de police
permettant de le mener a bien.

D'apres l'ancienne ambassade de Russie, il y aurait dans la
region 37,000 refugies russes, dont 25 pour cent de femmes et
d'enfants.

L'ancienne organisation de la Croix-Rouge russe et le Comite"
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des « Zemstvos et Villes russes » communiquent qu'a leur sens-
le probleme le plus urgent a Constantinople ne peut se reduire a
moins que :

a) Ravitailler 15,000 personnes, les vStir et les loger.
b) Sauver les enfants en les transportant dans les pays qui

leur offrent l'hospitalite.
. c) Secourir les femmes en leur donnant la possibilite de quitter

Constantinople.

Publications.

Dixieme Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue a
Geneve du 30 mars au 7 avril 1921, Comfte rendu. — (Geneve,-
impr. Albert Renaud), 1921. In-4, 226 p., pi.

Le compte rendu de la Xme Conference de la Croix-Rouge
vient de paraitre. Ce volume est etabli dans le me'me format et
avec la me*me disposition typographique que les comptes ren-
dus des conferences precedentes. II est divise en six sections.

La premiere section se compose de la correspondance preli-
minaire, c'est-a-dire des circulaires envoyees par le Comite
international de la Croix-Rouge des le 27 novembre 1918 et
des circulaires de la Commission executive, nommee par le
Comite, depuis le 5 Janvier 1920, du programme, du reglement,
de la liste des delegues et invites et de la repartition des membres
de la Conference dans les commissions.

La deuxieme section comprend les proces-verbaux de la
Commission speciale des delegues. Les proces-verbaux des sept
autres commissions n'ont pas pris place dans la publication, le
Comite international de la Croix-Rouge ayant considere que
Fadjonction de ces proces-verbaux aurait grossi demesurement
le volume et augmente considerablement les frais d'impression,
sans qu'un pareil supplement de depenses eut ete justifie. Les
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proces-verbaux ont ete dactylographies et distribues pendant
la Conference a chacun des membres de ces commissions. Us
sont conserves dans les archives du Comite international de la
Croix-Rouge et pourront toujours etre communiques a la pre-
miere demande.

La troisieme section comprend les proces-verbaux des seances
plenieres. Ceux-ci, comme ceux de la Commission des delegues,
ont ete imprimis au fur et a mesure de la tenue des seances
et distribues chaque jour aux delegues, lesquels ont ete infor-
mes a plusieurs reprises qu'ils pouvaient presenter leurs obser-
vations. Les delegues ont done ete a me'me de faire des correc-
tions, plusieurs ont largement pro fit e de ce droit et il a ete scru-
puleusement tenu compte de leurs remarques ; le texte de ces
proces-verbaux est done definitif.

La quatrieme section est formee des 20 resolutions et voeux
votes par la Xme Conference. Ces resolutions ont naturellement
pris une place dans les proces-verbaux a la date de la seance ou
elles ont ete votees, mais il a paru bon de les reimprimer a part,
comme il a toujours ete fait dans les Conferences precedentes.

La cinquieme section contient une petite chronique tres som-
maire de la Conference, une description de l'exposition de docu-
ments et'de materiel, organise a l'occasion de la Conference et
une notice sur les representations cinematographiques qui ont
accompagne l'exposition.

La sixieme section en fin comprend la bibliographie des rap-
ports presentes a la Xme Conference avec l'indication des cha-
pitres portes au sommaire de chaque rapport.

II ne pouvait etre question en effet de reimprimer les 103 pu-
blications deposees par les membres de la Conference parmi les-
quelles le rapport du Comite international a lui seul compte
259 pages. 16 planches hors texte illustrent le volume, repro-
duction du message du Conseil federal suisse, vue du bureau et
de l'assemblee, reception offerte au Pare de la Grange par la
Croix-Rouge suisse, et vues des principaux stands de l'exposi-
tion.
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Co rn ito Jnt or national

Le Comite international met a la disposition des gouverne-
ments et des Croix-Rouges des exemplaires de ce compte rendu
au prix coutant a raison de 12 fr. l'exemplaire broche et 16 fr.
1'exemplaire relie.

Commission tnijCfe

3me Hste des membres de la Commission Internationale
de secours a la Russie '.

Lord Emmott, commissaire de Faction britannique de secours
k la Russie, representant de la Croix-Rouge britannique.

M. Zevi Aberson, representant de la Conference universelle
juive de secours.

Dr Antoine Suter, representant de 1'International Coope-
rative Alliance (Alliance Cooperative internationale).

M. Margaritesco Greciano, charge d'affaires a Berne, repre-
sentant du gouvernement roumain.

Colonel Bohny, representant de la Croix-Rouge suisse.

M. Gustave Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge, Sir Claude Hill, directeur general de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, representants de la Commission
mixte de ces deux institutions.

Miss Jane Addams, representant la Ligue internationale
•des femmes pour la paix et la liberte; pourra etre remplace"e
par Miss Marshall.

Comte Guido Vinci, representant de la Croix-Rouge italienne^

Lord Weardale, representant du Save the Children Fund.

1 Voy. Bulletin international, 15 oct., 15 nov., pp. 1056 et 11471
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