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Assemblee de la Soctete des Nations.
Le 15 novembre s'est tenne a Geneve, dans la salle de la
Reformation, la premiere seance de l'assemblee de la Societe des
Nations. M. Gustave Ador, president du Comity international de
la Croix-Rouge, siegeait dans cette assemble comme membre de
la delegation suisse. Au secretariat de la Societe des Nations,
M. William Rappard, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, a ete nomme directeur de la section des mandats.
Le 16 novembre, a ete depose devant l'assemblee un rapport du
Conseil de la Societe des Nations. Ce rapport contient entre autres
au chapitre III, l'expose de l'activite de la Societe des Nations
au point de vue du rapatriement des prisonniers de guerre et de
la lutte contre le typhus. Le Comite international est mentionne
a plusieurs reprises dans l'expose relatif aux prisonniers de
guerre. Le chapitre IV de ce rapport est intitule: «Assistance
donnee par la Societe des Nations aux associations qui ont pour
objet le developpement de la cooperation internaiionale ». Dans
ce chapitre, il est fait mention de la lettre du 31 juillet 1920,
adressee par le Conseil de la Societe des Nations au Comite
international de la Croix-Rouge, publiee dans le Bulletin du 15
aofit dernier \
Le 18 novembre, le Dr Fritj of Nansen, deiegue de Norvege a la
Societe des Nations, a rendu compte devant l'assemblee, de l'etat
de la question du rapatriement des prisonniers de guerre. On
trouvera le texte de ce rapport en te"te du present numero 2.
A la suite de la communication du Dr Nansen, tres eiogieux pour
le Comite international de la Croix-Rouge, M. Gustave Ador a
1
2

Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 957.
Voy. ci-dessus, p. 1293.
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remercie" en ces termes : « J'ai prie M. le president de bien vouloir
me donner la parole imme'diatement apres le rapport si remarquable que vous venez d'entendre de M. le D r Nansen. Je m'excuse d'interrompre l'ordre des orateurs inscrits, mais vos applaudissements auront montre" a M. le D r Nansen, toute la reconnaissance que la Socie'te des Nations lui doit pour 1'activity admirable
qu'il a de"ployee depuis que le Conseil l'a charge, en collaboration
avec le Comite international de la Croix-Rouge, de s'occuper de
cette ceuvre si importante du rapatriement des malheureux prisonniers retenus encore loin de leurs foyers et de leurs families.
« Le rapport presente par le Dr Nansen passe trop sous silence
le rdle eminent qu'il a joue, les demarches si nombreuses que,
personnellement, il a faites et les resultats admirables que, grace
a sa haute autorite et a l'eclat qui entoure sa personne, il a
pu obtenir. Le Comite international de la Croix-Rouge se felicite
que la Societe des Nations ait bien voulu designer un homme aussi
distingue pour lui Conner cette delicate mission.
« M. le D r Nansen a prononce a l'e'gard du Comite' international
des paroles extremement aimables dont je tiens a le remercier publiquement, au nom de mes collegues et de tous ceux qui depuis
longtemps cherchent a apporter quelque soulagement aux miseres des prisonniers de guerre.
« Je tiens egalement a remercier le Conseil de la Societe de
la lettre si encourageante qu'il a adressee au Comite international
de la Croix-Rouge, en l'assurant de son concours efficace et complet pour toutes les ceuvres d'assistance que le Comite international croirait devoir poursuivre pendant la paix, comme il
l'a fait pendant la guerre.
« Messieurs, de notre c6te, nous sommes extremement heureux
de pouvoir apporter notre modeste collaboration a l'ceuvre si
grande entreprise par la Societe des Nations. Nous constatons
avec une profonde reconnaissance et une profonde satisfaction
que M. le Dr Nansen, avec sa grande autorite, marche la main
dans la main avec toutes les associations qui, sur place, ont cher- 1346 -
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che" a apporter une attenuation et un secours a la situation
miserable des prisonniers de guerre.
« Au nom du Comite international, il etait de mon devoir,
sous peine de manquer a la plus elementaire courtoisie, de profiter immediatement de l'occasion qui m'etait offerte pour exprimer toute ma reconnaissance a M. le Dr Nansen, et pour dire a la
Socie'te des Nations que nous continuerons a lui apporter, nous'
Comity international de la Croix-Rouge, tous nos efforts pour lui
permettre d'achever cette grande oeuvre du rapatriement des
prisonniers de guerre».
Apres cette allocution, la delegation de Colombie a pris
l'initiative de la motion suivante : « L'Assemblee des Nations
adresse un hommage de gratitude et d'admiration au Comity
international de la Croix-Rouge pour les efforts realises par elle
en faveur des prisonniers de guerre, et se plait particulierement a
reconnaitre 1'importance des services rendus a cette institution
par Imminent ex-president de la Confederation suisse, M. Gustave
Ador et par M. le Dr Nansen ».
Cette motion a 6t6 acceptee par l'assemblee le 13 novembre
par un vote unanime et solennel.
Le 3 decembre le Comite international de la Croix-Rouge
a offert un dejeuner aux chefs des delegations de l'Assemblee de
la Societe des Nations des pays possedant une Societe" de la CroixRouge.
Des discours ont ete prononces par M. Ador, M. Micheli, M.
Hymans (Belgique), president de l'Assemble'e, le D r H. Velazquez (Paraguay), M. daCunha (Bresil), le D r Nansen (Norvege).
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Limitation de la guerre.
Lettre du Comite international de la Croix-Rouge a l'Assemblee
de la Societe des Nations.
COMITE INTERNATIONAL

DE LA
CROIX-ROUGE

Geneve, 22 novembre 1920.

Monsieur le President et Messieurs les Delegues
A la Societe des Nations,

Monsieur le President et Messieurs,
La Society des Nations devant s'occuper de diverses questions relatives a la guerre, en particulier des moyens de la rendre moins inhumaine, le Comite international, organe central de
la Croix-Rouge a qui cette tache a ete assignee des 1'origine, a
l'honneur de vous faire les propositions suivantes.
II lui semble tres desirable que la guerre renonce tout au moins
au caractere qu'elle affecte aujourd'hui, celui d'une lutte entre
des peuples entiers. II faut que la population civile soit autant
que possible en dehors du combat et de ses consequences, que la
lutte soit uniquement entre des troupes armees et que les habitants du pays aient le moins possible a en souffrir.
Pour cela les mesures suivantes lui paraissent [devoir etre
prises :
i° Limitation de la guerre aerienne a des buts exclusivement
militaires, tels que combats entre eclaireurs, et interdiction du lancement sur les villes, de projectiles qui
portent la mort au milieu d'une population paisible, de
femmes et d'enfants etrangers a la guerre.
2° Prohibition absolue de l'usage de gaz asphyxiants, moyen
cruel et barbare et qui inflige aux victimes de terribles
souffrances. Le Comite international avait deja proteste
en 1918 contre l'emploi de ces gaz par un appel aux
belligerants dont copie ci-jointe1.
1

Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 185.
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3° Interdiction du bombardement des villes ouvertes ou non
defendues. II y aura lieu de definir ce qu'on entend par
ces villes ouvertes et non defendues.
4° Interdiction de la deportation de la population civile, sur
laquelle il n'est pas ndcessaire d'insister.
II est certain que si la Socie"te des Nations appuyait de sa
haute autorite ces diverses propositions, sa decision assurerait
l'execution de ces mesures humanitaires. C'est pourquoi nous les
recommandons a votre bienveillant accueil.
Agre"ez, Monsieur le President et Messieurs, l'assurance de
notre haute consideration.
Le president du Comite
de la Croix-Rouge

international

G. ADOR.

Exposition pendant la Conference.
fee Comite international a envoye a toutes les Croix-Rouge la
lettre suivante :
Geneve, le 14 decembre 1920.

Monsieur le President,
La Croix-Rouge italienne nous a suggere l'idee d'organiser
en meme temps que la Xme Conference internationale convoquee
pour le 30 mars prochain, une exposition documentaire permettant a toutes les Societes de presenter, au moyen de documents
graphiques, photographiques et eventuellement de materiel,
l'oeuvre accomplie par elles pendant la guerre.
Le Comite international a entierement approuve cette idee,
et il se preoccupe immediatement de l'organisation de cette exposition.
Vu le peu de temps qui nous separe de la reunion de la Conference, cette exposition ne pourra etre que restreinte. Nous vous
— 1349 —
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donnerons sous peu quelques indications precises a cet egard.
Mais nous ne voulions pas tarder a vous faire part de la decision prise afin que vous en soyez informed au plus tot.
Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.
Paul D E S GOUTTES,
President de la Commission.
P. S. Vous nous obligeriez en nous faisant connaitre au plus
tot votre intention de participer ou non a cette exposition.

Protestations.
Pologne contre Russie. — Dans notre Bulletin de septembre '
nous avons publie la plainte de la Croix-Rouge -polonaise du
19 juin, transmise le 28 juin a la Croix-Rouge russe, relative aux
traitements inflige's par les arme'es rouges aux prisonniers et
au personnel sanitaire des deux sexes.
La Croix-Rouge russe nous a fait parvenir la reponse suivante :
CROIX-ROUGE

RUSSE

Section Etrangcre

Moscou, 2 aout 1920.

«Au Corniti international de la Croix-Rouge
a Geneve.
« Messieurs,
« Nous accusons la reception de votre lettre du 28 juin, avec
l'envoi de 1'annexe de la protestation de la Croix-Rouge polonaise.
« Conformement a celle-ci nous nous sommes adresses aussit6t aux institutions gouvernementales competentes, en leur
demandant des renseignements. Le r&ultat de l'enqufite a prouve
1

Voy. p. 1045 ci-dessus.
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que les autorites militaires n'avaient eu absolument aucune
information quant aux exces attribues a notre armee. II nous est
impossible de faire a la suite du telegramme de la Croix-Rouge
polonaise, une enquete plus minutieuse des accusations polonaises mal fondees, vu l'absence de donn^es exactes sur le secteur militaire, la date de l'exces commis et les noms des victimes.
«Nous nous faisons un devoir de noter que les actions incrimine'es a l'he'roique armee rouge se trouvent £tre dans une entiere contradiction avec le niveau eleve" du sentiment humanitaire et du discernement dont elle a fait plus d'une fois preuve
et qui ont 6t6 unanimement certifies par la population du territoire occupe par les troupes Russes.
«D'autre part, le cornmissaire du peuple de la Guerre et
le Conseil revolutionnaire militaire de la Republique avaient
pris les mesures effectives pour informer l'armee des principes
humanitaires du droit contemporain de la guerre, et une attention toute speciale a ete portee sur l'attitude de prevenance
qu'il faut avoir envers l'ennemi desarme. (Voir par exemple les
ordonnances du President du Conseil revolutionnaire du io mars,
n° 217, et du 17 juillet, n° 231, publies dans Les Nouvelles du
Comiti exicutif de toute la Russie, du 12 mai et de 18 juillet,
nos 101 et 157, que nous envoyons ci-joint.)
« Quant aux otages polonais et a leur arrestation dans 1'Ukraine
dont la protestation polonaise fait mention, tout en le regrettant
sincerement, si elle a vraiment eu lieu, le Comite central attire
votre attention sur le fait qu'elle a eu lieu, dans les confins de la
Republique ukrainienne des Soviets d'apres l'ordre du Gouvernement ukrainien local. Nous trouvons utile de vous rappeler,
que la proposition de notre delegue a la conference russo-polonaise a Mikaschevitchi, d'attirer a la participation des travaux
de la conference le Gouvernement de la Republique ukrainienne,
a rencontre1 de la part des delegues de la Croix-Rouge polonaise
un refus cate"gorique, en vue duquel les traites entre les CroixRouges polonaise et russe, conclus le 2-9 novembre 1919, ne con-
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cement pas 1'Ukraine ; la dite question peut-£tre re'solue seulement dans l'ordre d'une entente speciale des Gouvernements
de la Republique sovie'tique de l'Ukraine et de la Pologne.
« Tout en niant, avec une profonde indignation, comme etant
sans fondement, les accusations de la Croix-Rouge polonaise
contre notre heroique armee rouge, le Comite central de la
Croix-Rouge russe ne peut passer sous silence toute une serie
d'inadmissibles infractions de la loi, commises systematiquement
par les forces armees polonaises, ainsi que l'infraction evidente
de tous les principes les plus elementaires d'humanit^ et de droit,
qui sont, selon l'opinion juste du Comity international, la meilleure indication du niveau de culture de chaque peuple, ou pour
mieux dire de ses classes dirigeantes.
« En passant sous silence les episodes trop connus de la demolition des villes russes (Kiev, Minsk, Borissoff) et de la violation de la population paisible, etc., qui ont e'te' dejk le sujet
de protestations officielles de la part du Gouvernement sovietiste,
le Comite central a l'honneur d'attirer votre attention sur les
actes suivants des troupes polonaises, commis dans la courte
periode du i er au 10 juillet, et dont les documents se trouvent
parmi les materiaux du commandement superieur russe.
« Dans le secteur du regiment 33 de Lomja et 13 de Cracovie
des cas de pillages systematiques sont enregistres, organises par
les soldats polonais. Le meme fait a e'te constate dans le secteur
des regiments 169, 28, 29, 30, 31 de l'ennemi; dans ce meme secteur, a la ferme Koraleff, un sous-officier polonais a viole une
jeune paysanne de 19 ans, nommee Marie Mouhe, et dans le village
Mitki, un paysan fut fusilM pour avoir refuse de mener un agent
polonais. Dans le secteur de la 2me Gallerowsky division, l'adversaire en s'en allant, au commencement de juillet, a empoisonne les
puits. «Dans le secteur de la i re Weliepolski division, des requisitions
personnelles, des cas de pillage et de violence ont €t€ constates.
Dans ce meme secteur l'ennemi, pendant une attaque subite des
villages Kossulitchi, Stolpische et Konstritzkaya-Sloboda a
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completement depouille la population. Apres le depart du village des regiments, 3 soldats de notre arm^e rouge ont e"te tues,
ceux qui avaient etd fait prisonniers a Stompische et les villages
incendies. Us les avaient d'abord tortures, ce qui a ete prouve
par les plaies trouve"es sur les cadavres qui avaient ete faites
par des baionnettes et des sabres.
« Dans le district de Mosir, dans le village de Gneff, un paysan
fut fusille par les Polonais pour avoir refuse" de donner du lait.
Dans le village Proudka, un vieillard de 66 ans tua avec une cruche un soldat de la Posnanie, a quoi les Polonais repondirent en
introduisant une terreur ge"nerale. Dans le village Krouchevska
les employe's du service des Soviets, Jourchenko, Welinchenko
et Kossiutchenko furent tues aux yeux de leurs parents. Les paysans dtaient battus a coups de fusil.
« Des cruautes ont ete commises envers la population paisible
dans les secteurs n° 36 et 54 des regiments de la o,me Polessky
division. En outre, a Riegitza et Wassilievitchi des cas furent
enregistres quand les Polonais enlevaient aux passants dans la
rue des objets de valeur. Dans le secteur 155 du regiment de
Posnanie et de la brigade de reserve de Posnanie, le commandement polonais avait envoye des soldats avec le drapeau blanc
de parlementaire, le but etait de propager parmi les soldats
de 1'armee rouge des proclamations contre le Gouvernement.
«En vue de tout ce qui a e"te dit on ne peut designer toutes
les lamentations polonaises sur les atrocity's commises par 1'armee rouge, autrement qu'en les nommant une indigne hypocrisie de la part de la Society et du Gouvernement polonais,
qui a choisi comme objet de ses cruautes raffine'es et de sa grossiere violence, les travailleurs de son propre pays, jetant tous les
jours en prisons des centaines et des milliers de citoyens, rien
que pour le soupcon d'avoir de la sympathie pour le pouvoir des
Soviets.
«Comptant sur les demarches energiques du Comite international de la Croix-Rouge aupres du Gouvernement polonais
afin qu'il entreprenne des mesures ne"cessaires pour s'enque'-
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rir au plus vite et sans prejuge"s des actions e'numere'es, commises
par les troupes polonaises, pour eViter a l'avenir de pareils de*lits
le Comite" central de la Croix-Rouge russe prie le Comity international de ne pas refuser d'informer le Comite central de la
Croix-Rouge russe du re*sultat de son appel et des mesures que
le Gouvernement polonais aurait prises.
«Acceptez, Messieurs, l'expression de notre parfaite consideration.
«President du Comite central de la CroixRouge russe :
Z. SOLOVIEFF. »

« Secretaire de la Section etrangere du Comite central
de la Croix-Rouge russe :
« M. SABOUROFF. »

Appel du Comite international en faveur des refugies
russes n£cessiteux.
Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse* aux principales Croix-Rouges du monde l'appel suivant :
« Sommes informes arrivee Constantinople fuyant de Crime'e
110,000 re'fugids russes, 7,000 bless6s, 15,000 enfants, desastre
d^passe toutes provisions, famine, maladies imminentes, moyens
locaux insuffisants, grand effort secours international indispensable. Comity international a envoye* imme'dtatement sur place
de'le'gue's avec premier secours. Faisons appel instant society's
nationales pour acte assistance internationale. Prions envoyer
secours argent vivres, surtout lait condense", v^tements, materiel
sanitaire, baraquements. Envois peuvent 6tre adress^s Chabannes
Lapalice dengue" Comity international, POra Palace, Constantinople. Prions aviser Geneve. — ADOR, President international
Croix-Rouge.
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A ce telegramme ont deja 6t6 envoyees les reponses suivantes :
De la Croix-Rouge americaine : « Re9U votre tele"gramme concernant re"fugie"s Crime'e Constantinople, avons demande notre
representant M. Davis s'entendre avec vos de'tegues et aider par
tous moyens possibles. Avons grandes quantites approvisionnements a Constantinople, que consacrerons aux refugie's qu'avons
deja embarque"s. Quinze camions lait condense" doivent quitter
Marseille dans la semaine. Envoyons aussi a M. Davis, pour depenses re'fugies, 200,000 dollars recus d'Ambassade russe Washington. Vous tiendrons informers de notre activite et desirons coopdrer completement dans organisation relative a cet dnorme probleme. EMERSON OLOS. »
De la Croix-Rouge suedoise : « T^legramme 24 novembre
refu. Acheter materiel ici trop cher, frais de transport aussi.
Nos ressources re'servees pour buts fixes et a raison de notre
action de secours large tres engagees. Cependant voulons envoyer
5,000 couronnes sue'doises. Doivent-elles fetre envoyees Geneve
en couronnes ou francs suisses. — Prince CHARLES. »
De la Croix-Rouge esfiagnole : « Envoyons directement 3,000
francs M. Chabannes. — Cruz Roja Espanola.»
De la Croix-Rouge italienne : « Ai pris dispositions pour que
notre de"le"gue Croix-Rouge Constantinople distribue des secours
en argent aux re'fugie's russes et que soient distributes largement
sur place de grandes quantites d'effets personnels. Rapport suit.
— President Croix-Rouge italienne : CIRAOLO. »
De la Croix-Rouge norvegienne : «Profonde'ment emus rensei« gnements recus par tdle'gramme concernant les refugies k Cons« tantinople, Croix-Rouge norvegienne s'empresse d'exprimer
« son vceu d'y apporter secours. Des mesures sont immediate« ment prises pour amasser argent, et j'auraileplaisir d'envoyer
« dans un delai rapproche' au Comite international cheque
« 10,000 couronnes norve'giennes. — HEYERDAHL, president.
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De la Croix-Rouge canadienne : « Enverrons notre contribution action de secours Europe et Asie a Imperial War Relief
Fund Londres. — REDCROSS.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu, au sujet du
nombre des refugie's russes a Constantinople, les te'le'grammes
suivants :
« R^fugi^s evacue's Crimee 140,000. 20,000 environ de'barques
Constantinople le restant pour autres lieux. — GOUILLON. »
« 150,000 nouveaux refugies de Crimee se trouvent sur 80
bateaux Corne d'Or, avec defense de"barquer, prive"s vStements,
eau potable, nourriture, disinfectants, en danger Epidemic
Humanity exige informer Comite international Croix-Rouge
pour secours immediats, situation absolument catastrophique.
Nombre refugies anciens et renseignements demandes votre
t^legramme vous cablerai prochainement. — RAUSH. »
« 100,000 re'fugies blesses, femmes, enfants russes concentres
Proche Orient. Desastre surpasse toute possibility organiser secours institutions locales. Directions Croix-Rouge russe, Union
zemstvos, Union villes forme comite central secours humanitaire.
Siege temporaire 288 grand rue de P^ra, Constantinople. Attendons delegue Comite international Croix-Rouge. — President :
IVANITZKY. »

D'autre part, M. de Chabannes La Palice a communique les
renseignements suivants, qu'il avait demandes a son rcpresentant
de Constantinople :
Plus de 100 bateaux ont amene les refugies dans des conditions effrayantes ; ils sont tous encore en rade devant Kadikeuy
et Haidar-Pacha, gardes eHroitement; les autorite"s alliees ne
veulent pas laisser s'opeVer le de"barquement, Constantinople
ne pouvant pas recevoir un tel surcroit de population. Seuls,
6,000 blesses ont ete d£barques ainsi que 10,000 autres ayant
des raisons speciales (parents a Constantinople, etc.). Quelques
milliers sont parvenus a s'echapper. II en reste environ 120,000
— 1356 -
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a bord, ravitailles par l'intendance francaise a grand peine ;
le pain manque ; de meme l'eau.
Des cas de typhus sont signales ; des morts se produisent journellement sans qu'on puisse debarquer les corps.
D'apres les renseignements fournis par la Croix-Rouge russe,
les autorites alliees comptent repartir ces bateaux de. la fa9on
suivante :
Partiront :
Pour la Bulgarie
» » Serbie
» Lemnos.
» Gallipoli
» la Roumanie
» l'Algerie

i convoi de 10,000 refugies environ
I » » 10,000
»
»
1 » » 20,000
»
»
1 » » 20,000
»
»
1 » » 4,000
»
»
1 » » 15,000
»
»

Le Comite international de la Croix-Rouge etudiant les moyens
-d'entreprendre une action generale en faveur des refugie's russes
n^cessiteux, a telegraphie dans les differents pays ou il s'en trouve
pour etre informe de leur nombre exact.
Les re"ponses suivantes lui sont deja parvenues :
Finlande
hommes
Esthonie
»
Lettonie
»
Pologne
»
Turquie
»
Egypte et Archipel :
hommes,
Yougoslavie. .
»

: 3,053 femmes : 4,762.. enfants : 6,033
et femmes
7,106
»
2,465
3,610 femmes : 2,716
»
4,760
femmes et enfants, plus de 100,000
femmes et enfants
20,000
femmes et enfants environ 15,000
»
»
0
28,000
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Les frais du rapatriement.
Dans son rapport a la Societe des Nations, le Dr Nansen1 a
souligne l'economie avec laquelle le rapatriement des prisonniers
de guerre a pu etre entrepris et mene a bien. Neanmoins, il est
bien evident que le rapatriement de centaines de mille de prisonniers de guerre, l'entretien de stations d'echange, le ravitaillement des prisonniers pendant leur voyage, entrainent des
frais considerables. Ces frais sont assumes en partie par les Etats
interesses, c'est-a-dire les puissances centralesetleGouvernement
des Soviets, et en partie par les Etats membres de la Societe des
Nations a titre de subvention. C'est avec les contributions de la
premiere categorie que le Comite international de la CroixRouge avait commence les operations du rapatriement. II avait
obtenu du Gouvernement allemand de faire l'avance des frais
pour la totalite des prisonniers, sans distinction de nationality,
demandant d'autre part aux autres Etats inte'resses des sommes
proportionnees au nombre de leurs ressortissants rapatries.
L'Autriche, la Hongrie, l'ltalie, la Pologne, la Roumanie, la
Tchecoslovaquie, la Turquie, la Yougoslavie ont ete invitees
a verser ces contributions. Au 18 novembre, les versements suivants avaient ete effectues :
Sommes replies

Pays
Autriche
Hongrie
Roumanie
Tchecoslovaquie
Turquie
Yougoslavie

marcs allemands 21,000,000
»
»
5,000,000
»
»
500,000
»
»
2,500,000
»
»
399,000
»
»
500,000

II n'est pas possible d'evaluer la contribution allemande, la
Reichzentralstelle n'ayant pas encore publie ses comptes.
1

Voy; ci-dessus, p. 1293.
-
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Au i er septembre, la Societe" des Nations prit a sa charge le
ravitaillement des prisonniers et leur transport par bateaux.
Pour assumer cette part des frais, la Soci6te des Nations a fait
appel a ses membres, et le 9 novembre avait recu les sommes
suivantes :
En especes

Grande-Bretagne
Suisse
Hollande
fl.
Norvege
Suede
Danemark

1st.
fr. 1,000,000 »
500,000 »
»
»
»

En nature

113,500.—
45,641.—
44,591.-—
17,500.— 17,500.—
20,893.— 15,000.—
8,750. — 26,250. —

Restaient encore a recevoir a cette date, les contributions
suivantes :
France
1st. 115,000.—
»
85,000. —
Italie
Grande-Bretagne
» 113,500.—
»
10,000. —
Hollande
Lorsque les sommes promises auront ete versees, le rapatriement sera entierement assure, y compris les depenses des mesures
prophylactiques pour combattre la danger du typhus qu'entraine
le va-et-vient des prisonniers.

Missions et delegations.
Le Dr Ferriere, vice-president du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu au mois de novembre a Budapest, afin
d'y installer M. R. de Reding, nomme de'le'gue-adjoint dans cette
ville. Le Dr Ferriere continue a assumer la direction des missions
a Vienne et a Budapest.
M. Ed. A. Frick, delegue general du Comite international,
s'est rendu en mission a Berlin, du 6 au 15 de"cembre.
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Co mito Jtitornational
Le lieut.-col. Stoll, inspecteur du rapatriement par la Baltique, a organise d'une facon tres complete l'oeuvre qui vient
de lui etre con flee. Le col. Stoll a fait deux voyages a Stettin et
Hambourg.
Le capitaine Berdez, nomme chef des delegues pour les camps
de prisonniers russes en Allemagne, a rejoint son poste a Berlin,
le 15 novembre.
M. K. de Watteville, delegue du Comite international, est egalement reparti le 6 decembre pour Berlin.
Le major Lederrey a ete charge d'une mission en Crimee et est
arrive a Constantinople le 27 novembre, en compagnie de son
interprete, M. Fornalaz.
M. Georges Burnier, delegue du Comite international et du
Dr Nansen pour la Societe des Nations, envoye en Russie meridionale pour organiser le rapatriement des prisonniers, s'est rendu
a Constantinople le 27 novembre. Son interprete, M. Bonifazi,
e'tant tombe malade en cours du voyage, M. Burnier s'est embarque seul pour Batoum et Tiflis, le 6 decembre.
M. Georges Werner a accepte de se rendre en qualite de delegue du Comite international et du Dr Nansen, pour la Societe
des Nations, a Vladivostock, afin de s'y occuper du rapatriement
des prisonniers. M. Werner, accompagne du Dr Flournoy, est
parti le 5 decembre de Geneve.
Le Dr Montandon, actuellement en Siberie, telegraphie qu'il
se trouve sur le chemin du retour et qu'il rentrera en Suisse des
que les circonstances le permettront.
M. Gloor poursuit d'une facon tres active sa tache a Varsovie.
MM. Cuenod, Dessonnaz et Simonett continuent a assumer la
direction d'Interdulags en Esthonie et en Lettonie ; M. Domon,
interprete, a quitt6 Riga le 5 decembre pour rentrer en conge en
Suisse.
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