
Chili
« Le Comite de la Croix-Rouge chilienne est compose comme

suit : S. Jorje MONTT, ex-president de la Republique du Chili,
president; Marcial MARTINEZ de FERRARI, ex-ministre du Chili
a Berne, vice-president; Pedro Lautaro FERRER, chef de la Sec-
tion sanitaire du ministere de l'lnterieur, secretaire du Comite.

« C'est sur les instances et l'intervention de M. Marcial Mar-
tinez de F., qui s'est beaucoup interesse a la question de la fon-
dation d'un Comite de la Croix-Rouge, aupres du Gouvernement
du Chili, que le Comite de la Croix-Rouge chilienne s'est forme.

« La Legation du Chili saisit cette occasion pour renouveler
au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, les assu-
rances de sa haute consideration. »

SspagrtQ

Don pour les sinistre's de Kowno.

Par lettre en date du 18 juillet, la Societe espagnole de la
Croix-Rouge a fait parvenir au Comite international de la Croix-
Rouge la somme de 500 fr., pour les sinistres de Kowno. Cette
somme a ete remise par M. Boissier, lors de son passage dans
cette ville1.

Stats- tin is
Rapatriement des prisonniers de SibeYie.

La Croix-Rouge americaine s'est associee avec huit autres
institutions d'assistance pour former un Comite dit « des Neuf »
pour recueillir des fonds en faveur des prisonniers rapatries
de Vladivostock. Ces neuf organisations sont les suivantes :

American Friends' Service Committee, American Red Cross,
American Relief Committee Hungarian Sufferers, American

1 Voy. ci-dessus, p. 1155.
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Relief Committee Austrian War Prisoners, Federal Council
Churches Christ America, Joint Distribution Committee; Na-
tional Catholic War Council, Y. M. C. A., National Lutheran
Council.

Les delegues de ce comite des Neuf sont le commissaire ge-
neral pour l'Europe de la Croix-Rouge americaine, M. Olds, et
le representant du Jewish Joint Distribution Committee,
Dr Julius Goldman. MM. Olds et Goldman sont en communi-
cation constante avec le Dr Nansen et la Societe des Nations
pour la question du rapatriement des prisonniers. Les sommes
mises a la disposition de la Societe des Nations pour le rapatrie-
ment par le groupe americain depassent un million de dollars.

La Croix-Rouge americaine se tient en contact suivi avec le
Comite international de la Croix-Rouge pour 1'obtention des
renseignements relatifs a la Siberie, et le Dr Georges Montandon,
delegue du Comite international en Siberie a ete, ainsi qu'il
a ete dit plus haut, avise telegraphiquement de se mettre en
rapport avec les representants de la Croix-Rouge americaine a
Vladivostock pour les questions d'ordre particulier et la direc-
tion du rapatriement.

Rapatriement des enfants russes.

Le Bulletin international du 15 septembre l a mentionne, sous
la rubrique Ligue, le rapatriement par la Croix-Rouge ameri-
caine d'enfants russes de la colonie de Petrograd et venant de
Vladivostock. Ces enfants amenes en Europe par le vapeur japo-
nais Yomei Maru sont arrives a Brest le 27 septembre. Ces jeunes
passagers seront diriges sur Riga pour etre de la conduits a Petro-
grad. On lira avec interet les resolutions adoptees par cette colo-
nie d'enfants le 10 septembre dernier, lors de son passage aux
Etats-Unis.

Voy. p. 1066.
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Resolution adoptee par la colonie des enfants de Petrograd,

le 10 seplembre 1920.
Nous soussignes, membres du Comite executif, nomme par

780 enfants et 37 maitres les accompagnant, a la reunion tenue
par ceux-ci aujourd'hui 10 septembre 1920 au Fort de Wads-
worth, Staten Island, Etats-Unis d'Amerique, avons ete auto-
rises et revetus de mandats par cette dite assemblee, et nous
pouvons certifier que la resolution suivante a ete votee unani-
mement par les dits enfants et maitres, et que nous avons ete
charges de transmettre cette dite resolution aux personnes men-
tionnees dans cette dite resolution :

«Pendant 1'annee 1918, au moment oii la famine menacait
la cite de Petrograd, nous avons ete envoyes par un comite du
gouvernement des Soviets et par nos parents au district d'Oural
pour essayer d'obtenir une nourriture convenable et de l'aide.
Nous nous sommes alors etablis en petites colonies d'enfants
dans ce district. Quand les Tchecoslovaques entrerent en campa-
gne contre la Russie des Soviets, en 1918, leurs operations cou-
perent nos colonies de toutes communications avec la Russie
europeenne, et au moment ou Kolchalk et ses allies tchecoslo-
vaques commencerent leur retraite, nous fumes emmenes avec
les armees en retraite a travers la Siberie sans notre consente-
ment et malgre les protestations de nos parents. Nous fumes
traines d'endroit en endroit, dans les environs de Vladivos-
tock, et finalement internes a l'ile de Russki en face de Vladi-
vostock. Maintenant 780 d'entre nous ont ete amenes a New-
York par la Croix-Rouge americaine sur le paquebot japonais
Yomei Maru.

Maintenant que nous avons fait le tour du globe et avons
espere, apres deux ans de separation, revoir nos parents et nos
domiciles (nous avons tous vecu dans les environs de Petrograd,
comme cela est indique dans une liste d'adresses de nos parents
publiee par la Croix-Rouge americaine), on nous informe que
Ton ne nous enverra pas directement a. Petrograd mais au con-
traire dans un port de la Baltique.
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Apres tant de desappointement nous allons etre embarques,

a ce que Ton nous dit, a destination de Copenhague. Conside'-
rant qu'aucun obstacle ne peut empecher une organisation de
Croix-Rouge d'entrer en rapports avec un gouvernement belli-
gerant, nous ne pouvons pas comprendre pour quelles raisons
un bateau naviguant sous le pavilion de la Croix-Rouge ne pour-
rait pas aller directement au port de Petrograd, qui est celui de
notre cite. Apres avoir pris en consideration toutes ces diffe-
rentes circonstances, la colonie des enfants et des maitres a emis
a son assemblee d'aujourd'hui, a l'unanimite, le vote suivant:

Resolution : La colonie des enfants et des maitres accepte la
promesse de la Croix-Rouge americaine, qu'ils seront renvoyes
a Petrograd sans retard.

La colonie demande qu'une communication soit envoyee a
un comite compose de nos parents a Petrograd, par l'entremise
du representant du gouvernement des Soviets a New-York. Ce
representant a fait savoir a la colonie qu'il serait heureux de
cooperer avec la Croix-Rouge americaine pour cela.

Ayant ete pris sans leur consentement par differentes forces
belligerantes, ayant ete retenus par des organisations de Croix-
Rouge pendant a peu pres 2 ans sans leur consentement et en-
voyes de port en port, la colonie des enfants trouve qu'en tout
ce qui concerne les questions importantes, comme par exemple
l'endroit ou ils seront envoyes, ils n'auront a obeir uniquement
qu'aux ordres du Comite de leurs parents et non pas a. d'autres
institutions.

La communication dont il est parle plus haut et qui doit etre
envoyee par le representant des Soviets a. New-York aura pour
but de mettre en rapports la Croix-Rouge americaine avec le
Comite des parents dans quelque port de la Baltique qui pourra
convenir ; ce qui permettra d'arranger le transport final de la
colonie des enfants.

II a ete decide aussi qu'un comite de 5 personnes, compose de :
S. Bobrova, E. Mazoon, L. Daibner, G. Zavodchekoff et
O. Kamenskaja, doit etre nomme pour cette entrevue et que ce
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meme comite doit etre autorise a transmettre une copie de la
resolution, envoyee a la Division atlantique de la Croix-Rouge
americaine, a Woodrow Wilson, president de la Croix-Rouge
americaine, ainsi qu'a la Croix-Rouge internationale a Geneve,
au representant du Gouvernement des Soviets a New-York,
au Secretaire d'Etat des Etats-Unis d'Amerique et au Comite
des organisations russes.

La resolution suivante a ete aussi adoptee: Les enfants et les
maitres de la colonie sont profondement reconnaissants des soins
et de l'hospitalite offerte par la Croix-Rouge americaine, ainsi
que des nombreux actes de gentillesse que celle-ci a eus a leur
egard, et l'assemblee de la colonie des enfants espere que les
enfants emporteront avec eux un sentiment de gratitude pour
tout ce qu'a fait pour eux la Croix-Rouge americaine. »

franco
Assemblies g£ne>ales de la Croix-Rouge fran^aise.

Association des Dames francaises. — L'Association des Dames
frangaises a tenu son assemblee generale a Paris le 7 juin sous
la presidence de Me Henri Robert. L'ordre du jour appelait
la lecture du compte rendu financier, le compte rendu de la
Commission de 1'enseignement et le rapport de M. Le Soudier,
secretaire general.

Au 31 decembre et depuis le debut de la guerre, les recettes
totales se sont elevees :

a fr. 23,674,973.61 pour le Comite central et
a fr. 62,512,000.00 pour les Comites de province.

fr. 86,186,973.61
Les depenses ont ete l\

de fr. 22,058,638.05 pour le Comite central, et
de fr. 62,512,000.00 pour les Comites de province,

fr. 84,570,638.051
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