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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te'sde la Croix-Rouge,
est constitue" en une association re"gie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
se'e corporativement et possede la personnalite' civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comites centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : 1 impartialite, l'inde'pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalit^ de la
Croix-Rouge et l'e'galite' des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Societe's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de l'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comity international de la Croix-
Rouge possede la personnalite' civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Genive,

la somme de
legs & acquitter franc de tous droits par ma succession,

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a Taccomplissement de sa tache, seratoujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compie de chiques postaux en Suisse n° I. 928.]
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Circulaires.

Reconnaissance de la Croix-Rouge de I'Equateur.

(Deux cent-vingt troisiime circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 10 avril 1923.

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

Messieurs,
Deja en 1910, la Croix-Rouge a ete institute dans la Repu-

blique de I'Equateur. Un decret du Congres de la Republique
du 14 novembre 1910, reconnaissait pour le gouvernement
l'obligation de proteger la Societe de secours aux blesses, ins-
tituee sous l'embleme de la Croix-Rouge, et de lui accorder une
subvention annuelle.

Une ordonnance presidentielle, du 16 aout 1920, consacrait
la fondation de la Societe de la Croix-Rouge dans la capitale,
a Quito, mais, tout en l'autorisant a acquerir statutairement la
personnalite civile, la placait sous la dependance de la Societe
centrale de bienfaisance.

Enfin, par ordonnance du President de la Republique, en date
du 7 novembre 1922, la situation est defmitivement regularisee :
la Societe equatorienne de la Croix-Rouge est reconnue comme
auxiliaire du service de Sante de l'armee et comme seule Societe
de la Croix-Rouge en Equateur. Elle est en outre proclamee
societe inde'pendante.

Les statuts, du 29 aout 1922, ont ete approuves par decret
executif du President de la Republique, en date du 25 novem-
bre 1922, qui figure au Journal officiel du 28 novembre. Nous
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les publierons, avec les decrets mentionnes ci-dessus, dans le
prochain numero du Bulletin international1.

Ces statuts sont conformes aux principes fondamentaux
de la Croix-Rouge internationale. L'action de la Societe s'etend
a tout le territoire de la Republique. Elle est dirigee par un
Comite central, et des comites provinciaux ou regionaux sont
prevus. Elle n'a aucun caractere gouvernemental, politique
ou religieux. Enfin elle adhere au principe de solidarity sociale
qui unit les Societes nationales de la Croix-Rouge.

Comme, d'autre part, la Republique de l'Equateur est signa-
taire de la Convention de Geneve de 1864, des le 3 aout 1907,
la Societe nouvelle est digne a tous egards de faire partie de
l'institution de la Croix-Rouge internationale.

Le Comite international de la Croix-Rouge reconnait done
officiellement la Societe equatorienne de la Croix-Rouge comme
nouvelle societe dans le faisceau des societes nationales de
la Croix-Rouge, et se fait un plaisir de recommander cette
jeune sceur a la bienveillance et a l'appui de ses ainees.

Le siege de la societe est a Quito, capitale de l'Equateur.
Le president de la societe est M. Luis Robalino Davila,

ancien consul general de l'Equateur a Geneve.
Le Comite central est compose de :

MM. Luis Robalino Davila, president,
Vicente Urrutia O y Crenel, Angel I. Chiriboga,

vice-presidents,
Dr Francisco Chiriboga B., conseiller juridique,
Dr Gualberto Arcos, secretaire general,
Lie. Julio H. Endara, vice-secrStaire,

et de vingt autres membres. A cote siege une Commission execu-
tive de cinq membres.

Vous vous rejouirez avec nous, Messieurs, de cette nouvelle
extension de la Croix-Rouge, et vous remerciant d'avance

1 Voy. ci-dessous, p. 429.
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du bon accueil que vous voudrez bien reserver a la nouvelle
venue, nous vous prions d'agreer l'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

Pour le Comite" international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

X|m« Conference Internationale da la Croix-Rouge.
Designation des Delogues.

(Deux cent vingt-quatriime circulaire aux ComitSs centraux).

Geneve, 20 avril 1923.

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

Messieurs,
Quatre mois seulement nous separent de la date du 28 aout,

fix6e pour l'ouverture de la XIme Conference internationale de
la Croix-Rouge a Geneve, et le Comite international a le devoir
d'assurer des maintenant sa preparation la plus complete, en
se referant a ses circulaires 212, du 26 juin 1922, et 220 du 25
Janvier 1923.

DELEGUES. — Nous venons done vous prier de bien vouloir
nous faire connaitre le plus tot possible les noms et qualites de
vos delegues afin de pouvoir leur faire parvenir les documents
qui leur faciliteront leur mission.

Nous vous serions tres reconnaissants de nous indiquer en
meme temps lequel de ces delegues sera choisi pour faire partie
de la Commission speciale des Delegues, prevue aux articles 11
et suivants du reglement des Conferences. Alors me'me que ce
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reglement prevoit un chiffre de trois del^gues pour chaque Comite
central, nous vous prions de vouloir bien vous borner a ne desi-
gner qu'un seul repre'sentant a cette Commission speciale des
delegues, en vue de faciliter les deliberations de cet important
rouage et en raison du grand nombre actuel des Socidtes natio-
nales.

EXPOSITION. —Ainsi que nous l'avons annonce dans les Nou-
velles du Comite international, il nous a paru preferable de renoncer
a organiser cette fois une exposition generate. Une semblable
exhibition ne semble pas devoir se repeter a toutes les Confe-
rences si celles-ci ont lieu plus souvent que tous les cinq ans.
En outre, pour 6tre vraiment complete, une exposition demande-
rait aux organisateurs des efforts financiers qui ne pourraient
guere §tre sollicites a une epoque ou une activite intense sur
le terrain national et sur le terrain international demande aux
Societes de la Croix-Rouge des sacrifices constamment renou-
veles. Toutefois, pour nous conformer a la XIIIme resolution
de la Conference de 1922, chiffre 3, nous aurons l'honneur de
vous remettre incessamment un questionnaire qui permettra
de recueillir et de grouper les renseignements utiles relativement
aux « experiences faites au sujet du materiel sanitaire employe,
soit dans l'hospitalisation et le transport des blesses et malades,
soit dans leur assistance sanitaire. »

RAPPORTS. —Nous vous confirmons les indications conte-
nues dans nos deux premieres circulaires et vous rappelons que le
delai pour l'envoi de rapports sur des sujets speciaux est perime.

Nous attendons avant le 30 juin l'envoi des rapports generaux
deja imprimis par les soins des Societes elles-mgmes, si elles
desirent que ces rapports soient envoyes aux Comites centraux
a leur siege, avant la Conference.

La me"me date (30 juin) a ete fixee pour la remise des rapports
manuscrits dont l'impression devrait etre faite par l'entremise
du Comite international.
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En fin le dernier delai pour la remise de tons les rapports impri-

mis est le 14 aotit 1923.

PROGRAMME. — Nous aurons l'honneur de vous commu-
niquer par une prochaine circulaire le programme detaille des
travaux de la Conference.

Dans l'attente de vos obligeantes et prochaines communica-
cations relatives aux noms de vos delegues, nous vous prions,
Messieurs, de croire a l'assurance de nos sentiments tres dis-
tingues.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, President.

Vice-president.

Echange des internes civils et des prisonniers
de guerre grecs et turcs.

Le secretariat general de la Conference de Lausanne avait
informe, en date du 16 Janvier, le Comite international de la
Croix-Rouge que les negotiations poursuivies a cette conference
entre la delegation de la Grande Assemblee nationale de Turquie
et la delegation hellenique etaient pres d'aboutir a la conclusion
d'un accord en vue de proceder de part et d'autre a l'echange
des internes civils et des prisonniers de guerre.

Les deux gouvernements s'etaient declare d'accord pour que ce
double echange eut lieu sous la direction d'une commission
composee de trois membres choisis par le Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve parmi les representants des puis-
sances n'ayant pas participe a la guerre de 1914-1918, plus un
representant grec et un representant turc.

La Conference de Lausanne souhaitait que le Comite inter-
national voulut bien se charger de la mission humanitaire qui
lui etait proposee. Par lettre du 17 Janvier, le Comite interna-
tional decida d'accepter le mandat que la Conference de Lausanne

— 411 —



ComitQ Jntornational

de'sirait lui Conner. Divers entretiens avec le secretariat general
de la Conference, la delegation turque et la delegation hellenique
contribuerent a preciser l'activite qui incomberait a cette com-
mission.

L'accord conclu entre la Grece et la Turquie pour la restitu-
tion reciproque des internes civils et des prisonniers de guerre
ayant ete signe le 30 Janvier a Lausanne, le Comite international
de la Croix-Rouge designa immediatement comme membres
de la commission chargee de diriger les echanges : le colonel
commandant de corps Wildbolz, president de la section bernoise
de la Croix-Rouge suisse, le major docteur Lindsjoe, membre
de la Croix-Rouge suedoise et le Dr Page de Fribourg.

Les membres de la commission arriverent au debut de fevrier
a Athenes, ou ils furent re joints par le commandant Cottakis,
delegue du gouvernement hellenique et par Mouzaffer Bey,
delegue du gouvernement turc. En outre, M. Schazmann,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge, qui venait
de terminer en Grece une serie d'inspections de camps de pri-
sonniers turcs, M. de Reding, delegue permanent du Comite
international a Athenes, M. Burnier, delegue permanent a Cons-
tantinople et M. Cuenod, delegue a Smyrne, furent appeles a
collaborer avec la commission. Des son arrivee a Athenes^la
commission d'echange, sous la direction de son president le
colonel Wildbolz, entreprit ses travaux et fit d'actives demarches
pour l'organisation de la tache qui lui etait confiee. Les opera-
tions qu'elle devait diriger aux termes de l'accord signe a Lau-
sanne pouvaient etre reparties en 3 categories :

1) Rapatriement des otages et prisonniers civils turcs retenus
en Grece, en se basant sur les listes fournies par le gouverne-
ment hellenique ; et l'evacuation en retour des otages et prison-
niers civils hellenes, detenus par les Turcs et concentres a Smyrne
ou Constantinople (art. ier, alinea a, et art. 2).

2) Restitution au gouvernement turc de la totalite des pri-
sonniers de guerre detenus en Grece et restitution en echange
par la Turquie d'un nombre egal de prisonniers de guerre helle-
nes (art. 4).
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3) Recherches des otages et prisonniers civils turcs qui
n'etaient pas indiques sur les listes fournies par le gouverne-
ment hellenique, mais qui figuraient sur les listes etablies par
le gouvernement turc (art. I", alinea b.).

Sur la demande de la commission d'echange, le gouverne-
ment hellenique decida de mettre a sa disposition sept bateaux
pour 1'eVacuation des otages, internes civils et prisonniers de
guerre turcs qui etait prevue pour le 28 fevrier. Les operations
du rapatriement paraissaient en bonne voie d'execution quand
le Comite international de la Croix-Rouge fut avise le 2 mars
par la commission d'echange que le gouvernement hellenique
— a la suite del'expulsion des Grecs residant en Asie Mineure
— decidait de suspendre le depart des otages, internes civils
et prisonniers de guerre turcs, et arretait le premier transport
qui etait pret a partir.

Le Comite international, apres etre intervenu aupres du gouver-
nement hellenique, a fait un expose complet de la situation au
secretariat de la Conference de Lausanne. En vue de degager
publiquement sa responsabilite, il envoya le communique sui-
vant a la presse :

« Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve,
charge par la Conference de Lausanne d'envoyer a Athenes
une commission pour diriger l'echange des internes civils et
prisonniers de guerre grecs et turcs, vient de recevoir du gou-
vernement hellenique une declaration l'informant qu'a la suite
des expulsions dont seraient victimes les populations grecques
d'Anatolie, il s'opposait au depart des bateaux prets a rapatrier
les prisonniers et otages grecs et turcs.

« Le Comite international de la Croix-Rouge estime que
l'echange des otages, internes civils et prisonniers de guerre,
regie par un accord special signe a Lausanne, ne saurait etre
suspendu a cause des mesures d'expulsion qui auraient ete prises
par le gouvernement turc contre des populations civiles du
Pont. Apres une intervention energique aupres du gouvernement
hellenique, le Comite international a fait un expose complet
de la situation au secretariat de la Conference afin que les puis-
sances avisent au moyen de faire reprendre au plus tot les opera-
tions d'echange. »
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De son c&te, la commission d'echange a Athenes entreprit des
demarches reiterees aupres du gouvernement hellenique au sujet
de l'arret brusque de ces transports.

M. Burnier se rendit a Athenes pour y conferer avec la com
mission d'echange.

Le 14 mars enfin, le Comite international de la Croix-Rouge
ayant ete avise par la commission d'echange et par le ministere
des Affaires etrangeres que les operations de transport des pri-
sonniers, suspendues depuis le 28 fevrier, seraient reprises le
17 mars, fit paraitre le communique suivant :

« La commission envoyee par le Comite international de la
Croix-Rouge a la demande de la Conference de Lausanne pour
diriger l'echange des otage, internes civils et des prisonniers de
guerre grecs et turcs, informe le Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve, que, a la suite de ses demarches, le gou-
vernement hellenique a cesse de s'opposer a l'execution de cet
echange. Les premiers convois ont ete aussitdt mis en route
le 17 mars.

« Le ministere des Affaires etrangeres de Grece a confirmecette
nouvelle au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve ».

Des le 19 mars, l'embarquement des prisonniers civils turcs
s'effectua simultanement a Milos et a Crete. Les membres de
la commission se repartirent la surveillance des 5 bateaux
affectes au transport : le Kephalonia, YIthaque, YEfstrados
Kavounidis, le Profondis et le Thetis.

3,580 civils furent embarques tandis qu'un certain nombre
de malades durent etre laisses sur place pour etre rapatries
plus tard. Cjuelques membres de la colonie suisse d'Athenes
voulurent bien accepter d'accompagner les bateaux de rapa-
triement.

Le colonel Wildbolz se rendit directement a Smyrne a fin
d'y attendre l'arrivee des convois, tandis que les Drs Lindsjoe et
Page s'embarquerent avec les rapatries. De son cote, le repre-
sentant turc Mouzaffer Bey, apres avoir rendu d'eminents
services a la commission d'echange, etait rentre a Constanti-
nople et le gouvernement de la Grande Assemblee avait designe
pour le remplacer le Dr Loufty Bey.
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Au cours du voyage, VEfstrados Kavounidis a couru un grand
danger par suite du mauvais temps. Ce n'est que grace au sang-
froid du Dr Lindsjoe et a l'attitude energique du capitaine
Mexis qu'un naufrage a pu etre evite.

Des son arrivee a Smyrne, le colonel Wildbolz prit contact
avec MM. Schazmann et Cuenod, delegues du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge qui, d'accord avec les autorites turques,
avaient tout prepare pour la reception des bateaux.

Le 23 mars, 3 transports arrivaient a Clazomene pres de
Smyrne, tandis que les deux autres bateaux se rendaient direc-
tement a Constantinople.

170 prisonniers civils grecs qui avaient ete rassembles a
Smyrne furent ramenes par ces transports a Athenes le 28 mars.

L'echange des internes civils etant termine, la commission
d'echange prit les mesures necessaires pour commencer 1'eva-
cuation des prisonniers militaires.

Les 28, 29 et 30 mars, 8 transports amenerent du Piree, de
Salonique, de Dedeagatch, de Mytilene, de la Canee et de Corfou
un total de 7,920 prisonniers de guerre et de 329 ofnciers. La
commission d'echange s'embarqua elle-meme au Piree et arriva
avec les transports a Smyrne, en date du 31 mars. Les prison-
niers militaires grecs qui avaient ete concentres a Smyrne,
en nombre egal a ceux des prisonniers turcs restitues, furent
immediatement embarques et le ier avril, un premier bateau
arrivait au Piree ramenant 520 prisonniers grecs. Le 3 avril,
un deuxieme transport rapatriait 1032 soldats. Le 4 avril deja,
4,500 prisonniers grecs avaient ete evacues de Smyrne et les
dispositions etaient prises pour qu'une moyenne de 1,000 rapa-
tries put etre quotidiennement renvoyee. Le 9 avril, l'echange
des 20,000 prisonniers de guerre grecs et turcs pouvait e'tre
considere comme acheve.

La commission d'echange a done mene a bonne fin deux des
taches qui lui avaient ete confiees : restitution des prisonniers,
civils et des otages conformement aux indications des listes
fournies par le gouvernement hellenique, echange d'un nombre
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egal de prisonniers militaires (chiffres i et 2 ci-dessus). II lui
reste maintenant a effectuer les recherches des civils mention-
nes sur les listes turques et qui n'ont pu etre retrouves jusqu'ici
(chiffre 3 ci-dessus, art. 1", alinea b).

La commission d'echange, apres avoir ete a Constantinople
vers le milieu d'avril, afin d'y examiner avec les autorites tur-
ques la marche a suivre pour les operations, rentrera a Athenes
et entreprendra immediatement cette partie de son activite
qui necessitera des efforts longs et minutieux pour permettre de
ramener dans leurs foyers les prisonniers civils dissemines.

Dans leurs rapports, la commission d'echange et les represen-
tants du Comite international de la Croix-Rouge a Constanti-
nople et en Asie Mineure, ont souligne a. plusieurs reprises
l'aide effective de l'Y. M. C. A. (Union chretienne americaine de
jeunes gens) qui a constamment travaille a ameliorer la situa-
tion des prisonniers dans les deux pays et grandement contribue
a faciliter les voyages de la commission d'echange.

Situation sanitaire des r£fugi£s a Constantinople.

Le 6 mars, un telegramme du patriarche cecumenique Meletios
signalait au Comite international la situation tragique de plu-
sieurs milliers de refugies venant des regions d'Asie Mineure et
parmi lesquels de nombreuses epidemies sevissaient gravement.
Les secours locaux etaient insuffisants pour soigner les nombreux
malades et pour enrayer l'extension de ces epide'mies parmi la
population de Constantinople. Le patriarcat faisait un appel
urgent a l'aide en faveur de ces malheureux.

Le 8 mars, cet appel se trouvait confirme par une depeche et
par un rapport de M. Burnier, representant du Comite interna-
tional a Constantinople qui, sur la demande de la Commission
sanitaire interalliee, insistait sur la necessite d'envoyer un secours
immediat.

M. Burnier faisait savoir que le nombre des refugies grecs et
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armeniens qui, s'etant rassembles dans les divers ports de la
Mer Noire et profitant de l'autorisation de depart qui leur avait
e"te accordee, venaient d'arriver en masse a Constantinople,
s'elevait a plus de 25,000. La situation creee a Constantinople
par ce flot d'emigres etait perilleuse, etant donne l'etat sanitaire
dans lequel arrivaient ces refugies et la difficulte d'organiser
un controle et un service de disinfection suffisant. Les epidemies
de typhus exanthematique et de variole en. particulier, provo-
quaient une forte recrudescence de la mortalite journaliere et
devenaient un danger pour toute la population de la ville.

A la suite de ces communications, le Comite international
de la Croix-Rouge a lance le 9 avril dans la presse du monde
entier l'appel suivant :

« 25,000 refugies d'Asie Mineure sont arrives ces jours der-
niers a Constantinople dans un etat de denument complet et
tres eprouves par des maladies de toutes sortes : typhus exan-
thematique, variole, etc. Le patriarche cecumenique Meletios
fait appel aux sentiments philanthropiques de l'univers pour
demander des secours en faveur de ces milliers de malheureux.
II s'est adresse a cet effet, en premier lieu, au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a Geneve. Le representant du Comite
international a Constantinople a confirme cette nouvelle, priant
le Comite, — sur la demande expresse de la Commission sanitaire
interallied, — d'envoyer d'urgence des secours permettant de
lutter contre les dangers d'epidemies qui menacent toute la popu-
lation de Constantinople.

« Le Comite international de la Croix-Rouge a saisi de cette
demande les grandes organisations humanitaires susceptibles de
preter leur concours.

« Les dons seront recus avec reconnaissance au siege du Comite
international de la Croix-Rouge, 1, Promenade du Pin, Geneve. »

Le Comite international a envoye d'urgence a M. Burnier
une somme de 250 liv. sterling, a laquelle il a pu joindre egalement
250 liv. st. don de l'Union internationale de secours aux enfants,
pour assurer les premiers secours.
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Le 20 mars, M. Burnier donnait le tableau de la repartition
des refugies dans les principaux districts de Constantinople :

Semilie 8,200 ; Bechiktache 800 ; Boyadji Keuy 1,200 ; Galata
ecole 400 ; Galata refuge 64 ; Halki 2,600 ; Yedi Koule hdpital
900 ; Kitchili 900 ; Ortakeuy 200 ; Prinkipo 2,120 ; San Stefano
2,460 ; Yeny-Keuy 1,640 ; Youmou Bournar 450.

En outre un certain nombre d'emigres etaient encore attendus.
Le Near East Relief, en collaboration avec le delegue du Comite

international de la Croix-Rouge, a commence sans retard une
action sanitaire en faveur des refugies. Les epidemies de typhus
etant tres serieuses et une grande partie du personnel sanitaire
ayant ete atteint, il fallut prendre des mesures speciales pour
enrayer le fle'au dans la mesure du possible.

M. Burnier signale l'ceuvre remarquable accomplie par le
Croissant-Rouge turc qui, bien que principalement occupe par
l'aide a apporter a ses nationaux, a organise de sa propre initia-
tive un hopital en faveur des refugies et a pris a sa charge l'entre-
tien du personnel sanitaire et des malades. En outre, le Croissant-
Rouge turc a consacre une somme importante a la distribution
de secours divers et a fait dedouaner gratuitement une cargaison
de farine destinee a ces refugies.

D'accord avec le Near East Relief, et vu la necessite qu'il
y avait, a cote de l'action sanitaire entreprise, a secourir ces
malheureux en leur fournissant des aliments et des vetements,
M. Burnier a employe le don du Comite international de la Croix-
Rouge et de 1'Union internationale de secours aux enfants a
cet effet.

Missions et delegations.

M. Paul Logoz, un des vice-presidents du Comite international
de la Croix-Rouge, M. Jacques Cheneviere, directeur general et
M. Werner, membre du Comite se sont rendus le 18 avril a Londres
pour la reunion officielle qui doit se tenir dans cette ville entre
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les delegues du Conseil des gouverneurs de la Ligue des Societes
de Croix-Rouge et les representants du Comite international
de la Croix-Rouge.

Mme Chaponniere-Chaix, membre du Comite international
de la Croix-Rouge, chargee de representer ce dernier a la Confe-
rence des Croix-Rouges d'Europe orientale est partie pour Vienne
et Varsovie le 6 avril. M. Clouzot, chef du secretariat, a rejoint
Mme Chaponniere a Varsovie le 9 avril.

M. Gallati, delegue du Comite international de la Croix-Rouge
a Riga, est rentre en Suisse le 11 avril. II a ete recu par le service
des missions du Comite international de la Croix-Rouge. II est
reparti peu apres rejoindre son poste.

M. Dessonnaz, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a Kharkoff, s'est rendu le 15 avril a Varsovie ou il a eu
l'occasion de rencontrer les delegues de Geneve qui ont pris
part a la Conference de Varsovie.

Partis d'Athenes, de Milos et de Crete entre le 19 et le 22 mars,
le colonel Wildbolz, le Dr Lindsjoe, et le Dr Page sont arrives
a Smyrne avec les transports des prisonniers civils. Le colonel
Wildbolz est reparti le 22 mars pour Athenes, ou il a rejoint
les autres membres de la commission d'echange qui revenaient
avec 170 prisonniers civils grecs concentres a Smyrne.

Le 29 mars, la commission d'echange s'est embarquee a nou-
veau avec les convois de militaires prisonniers turcs en Grece et
est arrivee a Smyrne le 31 mars. D'autre part, le rapatriement
des prisonniers militaires grecs en Turquie a commence sans
delai et s'est termine le 11 avril.

M. Reymond, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a Vienne, s'est rendu fin mars a Budapest pour y entre-
prendre diverses demarches concernant les refugies russes.

Les autres delegues du Comite international de la Croix-Rouge
poursuivent leur activite respective : le major Berdez, a Varsovie,
M. Burnier a Constantinople, M. de Reding a Athenes, M. Ram-
seyer a Odessa, M. Robert Brunei a Bucarest, MM. Schazmann
et Cuenod a Smyrne, M. Zwerner a Belgrade.
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