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Gouvernement suisse :
M. Hans A. de Segesser, conseiller de Legation.
Dr Henri Carriere, directeur du Service federal de l'hygiene

publique.
Gouvernement tchecoslovaque :

S. E. le Dr Cyrill Dusek, ministre a Berne.

Delegues de Sodetes de la Crolx-Rouge.

Croix-Rouge allemande :
Lieut.-colonel P. Draudt, secretaire general.
M. E. G. von Cleve, attache au secretariat general.

Croix-Rouge americaine :
Dr Albert Ross Hill, vice-president du Comite central.
M. Ernest P. Bicknell, commissaire p. i. pour l'Europe.
M. Robert E. Olds.

Croix-Rouge argentine :
Dr Andreae, membre du Conseil des gouverneurs de la Ligue.

Croix-Rouge beige :
Dr A. Depage, president.

Croix-Rouge britannique :
Brigadier-g6n6ral M. B. Champain.

Croix-Rouge bulgare :
M. Mikoff, consul a Geneve.

Croix-Rouge danoise :
M. C. M. T. Cold, president.

Croix-Rouge esthonienne :
Dr Hans Leesment.

Croix-Rouge georgienne :
M. Chavichvily, directeur du Bureau de presse g^orgien.

Croix-Rouge hellenique :
M. Dendramis, directeur du secretariat hellenique permanent.

Croix-Rouge hongroise :
M. Zoltan Baranyay, chef de la delegation hongroise aupres

de la S. d. N.
Croix-Rouge italienne :

M. le professeur Rocco Santoliquido, conseiller d'Etat.
Croix-Rouge neerlandaise :

S. A. R. le prince Henri des Pays-Bas, president.
Jonkheer A. W. van Riemsdyk, tresorier.
Mlle A. H. M. Thorbecke, membre du Comite central.
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Croix-Rouge norvegienne :
Commandant Jens Meinich, secretaire general.

Croix-Rouge polonaise :
M. Alexandre Dobrowolski, directeur en chef de la Banque

nationale a Varsovie.
Croix-Rouge des Soviets :

Dr Bagotsky, del^gue a Berne.
Croix-Rouge russe, ancienne organisation :

M. le s^nateur G. de Witte, membre du Comity central.
Dr Georges Lodygensky, delegue' a Geneve.

Croix-Rouge serbo-croato-slovene :
M. E. A. Naville.

Croix-Rouge suedoise :
M. Cedercrantz, gouverneur.

Croix-Rouge suisse :
M. le colonel Bohny, president.

Croix-Rouge tchecoslovaque :
Dr B. Messany.

Croix-Rouge ukrainienne :
M. Nicolas Gay.

D61£gu6s d'institutions et associations diverses.

Societe des Nations (a titre officieux) :
M. Philip Baker.
M. Slavi.

Bureau international du Travail (a titre ofjUcieux) :
M. Pardo, secretaire de la Section des questions russes.

Commission antiepidemique de la Societe des Nations :
Dr Norman White, president.

International Committee for Relief Credits :
M. Elling, secretaire general adjoint.

American Relief Administration :
M. Gardner Richardson.

Comite parlementaire anglais de secours :
Colonel Wedgwood.

Imperial War Relief Fund :
Dr Haden Guest.

Federation syndicate internationale d'Amsterdam:
MM. Jouhaux & Oudegeest.
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Union internationale de Secours aux enlants
Baron de Geer, president.
Miss Eglantyne Jebb, vice-pr6sidente.
M. Etienne Clouzot, secretaire general.

Save the Children Fund : M. Golden.
General Thomson.
M. Hubert Watson, tresorier.
M. Webster.

Foreningen Radda Barnen :
M. Cedercrantz.

Societe des Amis, Comite de secours aux victimes de la guerre :
M. Harrisson Barrow.
Miss Ruth Fry, secretaire honoraire.

Mission de Lady Muriel Paget :
Sir Richard Paget.

American Joint Distribution Committee for Jewish War Sufferers :
M. Morris D. Waldmann.

Conseil international des Femmes :
Mme Chaponniere-Chaix, presidente.

Ligue internationale des Femmes pour la paix et la liberie :
Miss C. E. Marshall, vice-presidente.

Unions chretiennes de jeunes gens de V Amerique Y. M. C. A. :
Mr. Gordon L. Berry.

Union chretienne de jeunes filles Y. W. C. A . :
Miss E. Clark.

World's Student Christian Federation European Student Relief :
M. Clarende Shedd.
Dr K. Fries.
M. Levis Dunn.

Comite executif de la Conference universelle juive de secours :
M. Zevi Aberson.

Association des Secours mutuels et de protection des inter ets suisses
en Russie. —Societe de Bienfaisance suisso-russe. — Association
des Suisses de Russie a Zurich :

Dr H. Tondury, professeur a l'Universite de Geneve, delegue
du Departement politique au Conseil de surveillance de
l'Association.

M. Emile Walch.
M. Jean Niederhauser.
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Commission provisoire de Seconrs aux affamcs de Russie :
M. Hersch-Liebmann.
M. Beiline.

Comite des Zemstvos ct villes russes de seconrs de citoyens russes
a I 'Stranger :

M. Nicolas Astroff.
Comtesse S. Panine.

Comite panrusse :
M. Paul Birukoff.

Federation des Eglises protestantes de Suisse :
M. Thormeyer, president du Consistoire de Geneve.

American Mennonite Relief :
M. Alvin J. Miller.

Conference de Geneve des 15-16 aout 1921.

La Conference convoquee par la Commission mixte du Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge a la Salle centrale de la Madeleine s'est ouverte
le 15 aout a 14 h. 30, sous la presidence de M. Gustavo Ador,
assiste de Sir Claude Hill, secretaire general, directevtr par inte-
rim de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et de M. Edouard
Naville, vice-president du Comite international de la Croix-Rouge.

Les dele'gues presents a cette seance etaient au nombre de
8r, se repartissant en : gouvernements, 16 ; Croix-Rouges, 27 ;
associations et institutions diverses, 38.

M. G. Ador ouvrit la seance en ccs termes :

<< Mesdames et Messieurs,

« Au nom du Comite international de la Croix-Rouge, au
nom de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, je salue les
eminents reprcscntants des gouvernements, des societes de la
Croix-Rouge et des associations philanthropiques reunies ici.
Je les remercie cordialement d'avoir bien vonlu repondre avec
autant d'empresscnicnt a l'invitation quc nous avons pris la
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liberte de leur adresser. Je leur souhaite une cordiale bienvenue
dans notre ville de Geneve et je forme des vceux sinceres pour
que les deliberations de cette conference aboutissent a des resolu-
tions et a des resultats positifs et immediats.

« Je n'ai point a faire ici devant vous le lamentable recit
des detresses et de la misere des populations de la Russie. Les
journaux quotidiens et les temoignages de personnes dignes de foi
nous decrivent tous les jours le douloureux spectacle de popula-
tions qui souffrent de la faim et qui sont atteintes par des mala-
dies. On nous parle de localites entieres abandonnees par leurs
habitants qui se dirigent vers les villes et qui franchissent les
frontieres avec l'espoir de trouver quelque part un peu de
nourriture. Les enfants, les femmes, les vieillards souffrent ac-
tuellement, et les maladies contagieuses, qui sont le triste cortege
de la misere, font de tels et si rapides progres que si des mesures
energiques ne sont pas prises, l'Europe pourrait etre gravement
compromise par la contagion des maladies. L'heure est done
venue d'agir. II ne s'agit plus de parler, il est necessaire qu'ivne
intervention prompte etenergique permette d'apporter, dans la
mesure du possible, un soulagement quelconque aux populations
qui souffrent si cruellement, et dont les souffrances vont chaque
jour en augmentant dans le lamentable etat ou se trouvc le
grand pays de Russie.

« Mais comment agir promptement et utilement ? C'est la,
Mesdames et Messieurs, le problemc que vous avez a resoudre.
La Croix-Rouge, qui doit son influence, son prestige a l'autorite
morale dont elle jouit, a son entierc neutrality, k son impartia-
lite politique, a son haut ideal de charite et d'entr'aide humani-
taire, la Croix-Rouge n'a pas a rechercher les causes et les motifs
de la misere dans laquelle la Russie est plongee. Elle s'interdit
toute ingerence quelconque dans le domaine politique. Mais la
Commission mixte du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a pense qu'il
etait du devoir des grandes institutions qu'elle represente
d'offrir aux gouvernements, aux associations, aux societes de
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la Croix-Rouge, son concours et ses services pour chercher a sou-
lager le plus promptement et le plus rapidement possible tou-
tes les souffrances en Russie.

« Nous savons que de genereuses initiatives ont deja ete
prises et qu'en particulier les Etats-Unis, auxquels on ne fait
jamais appel en vain, ont, sur l'intelligente initiative de
M. Hoover, deja envisage et organise des actions de secours.

« Nous sommes egalement tres reconnaissants aux gouverne-
ments, au Conseil supreme des Allies, a toutes les associations
philanthropiques, a la Societe des Nations, a la Commission
internationale des credits de relevements 6conomiques, a 1'Union
internationale de secours aux enfants et a bien d'autres associa-
tions, que je ne veux pas nommer ici mais que vous connaissez
et dont vous aurez tout a l'heure la liste. Nous savons que ces
associations se preoccupent egalement de cet angoissant probleme
et cherchent a intervenir.

<( En convoquant cette conference, nous ne songeons nulle-
ment a decourager ou a entraver les initiatives individuelles,
mais nous avons la conviction profonde que les actions person-
nelles, que les actions individuelles ne suffisent pas dans ce mo-
ment, qu'il faut un grand effort, qu'il faut de l'unite dans une
action de cette envergure et qu'il est necessaire, par consequent
de coordonner, de grouper et d'unir toutes les bonnes volontes,
toutes les initiatives privees de maniere a leur permettre d'exer-
cer la somme la meilleure d'influence pour le secours qu'elles doi-
vent apporter aux institutions, a la population de Russie. II
nous parait que seul un puissant organisme international qui
reunirait en un faisceau solide les personnalites disposees a in-
tervenir, les societes de la Croix-Rouge, les associations philan-
thropiques du monde entier, pourraient, si elles etaient energique-
ment soutenues par les gouvernements, apporter utilement
un secours immediat et efncace a la Russie.

it Nous sommes extremement heureux, Mesdames et Messieurs,
de constater que notre proposition a deja rencontre de tres pre-
cieuses adhesions. Qu'il nous soit permis de citer quelques-unes
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des lettres revues a cet egard. Je desire en tout premier lieu
rendre hommage au Gouvernement tche'coslovaque qui nous a
ecrit en date du 2 aout ' .

« Cette lettre nous a e'te apportee par le ministre Duszek,
repre"sentant du Gouvernement tche'coslovaque en Suisse,
et elle a e'te accueillie par nous, avec la plus grande reconnais-
sance, comme etant une initiative extremement heureuse d'un
des gouvernements qui s'intdresse particulierement a cette ques-
tion. »

M. Ador salue ici les delegues des divers gouvernements qui se
sont fait representer a. la Conference et continue en ces termes :

« Le Gouvernement francais nous a ecrit en date du 10 aout,
sous la signature du president du Conseil des ministres, M.
Briand :

t Monsieur le President, vous avez bien voulu nous faire savoir
que la Commission mixte du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Croix-Rouges, avait r6solu d'organiser
a Geneve une Conference en vue d'etudier les moyens de coor-
donner une organisation internationale des differentes initiati-
ves tendant a ravitailler la Russie. Vous m'avez exprime en meme
temps le desir de savoir si le Gouvernement fran9ais a l'intention
de se faire representer a cette conference. Le gouvernement de
la Republique porte le plus grand interet aux populations mal-
heureuses de la Russie et s'est deja occupy de leur venir en aide.
Sur sa suggestion, le Conseil supreme, qui est actuellement en
session, a inscrit a son ordre du jour la question de l'assistance
economique et rinanciere a donner a la Russie, moyennant cer-
taines conditions par les gouvernements.

« Cela 6tant, le gouvernement de la Republique ne pourra exami-
ner utilement l'eventualite de designer un delegue pour le represen-
ter qu'apres que le Conseil supreme se sera prononce. Cependant,
appreciant toute la valeur du concours que la Croix-Rouge est
susceptible d'apporter dans l'ceuvre du ravitaillement, tant en raison
de son exp6rience eprouvee que du devouement de ses membres,
le gouvernement de la Republique a deja fait appel a la Croix-
Rouge franfaise et lui a demande d'examiner si elle ne pourrait

1 Voy. Bulletin international, t. LI I, n° ^28, 15 aout 1921, p. 847.
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pas se charger de la centralisation des secours venant de France
et cas echeant, de leur acheminement et de leur distribution en
Russie, d'accord avec 1'American Relief Administration qui a
deja envisage les mesures a cet effet et sous les memes conditions.

« BRIAND ».

« M. Jaspar, ministre des Affaires etrangeres, m'ecrit dans
le meme sens que le Gouvernement francais :

« Monsieur le President, Vous voulez bien me communiquer la
resolution prise par le Comite mixte du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Croix-Rouges, relative a la
construction d'une organisation internationale de secours a appor-
ter a la Russie. J'ai la plus vive sympathie pour cette initiative
et la Belgique, qui porte un interet special a la population eprouvee
de la Russie, desire lui apporter toutc l'aide possible. Toutefois,
le Conseil supreme ayant decide dans sa seance d'hier, de creer
un organisme international dans le meme but, une resolution a
laquelle j'ai pris personnellement part, vous comprendrez qu'il
ne m'est pas possible a mon vif regret de me faire representer a
votre conference convoquee a Geneve. Lie par la decision prise
hier, je suis oblige de reserver toute l'activite que la Belgique
pourra deployer pour la mettre au service de la commission £ma-
nant du Conseil supreme.

« JASPAR ».

M. Ador salue ici les Societes de la Croix-Rouge et les institu-
tions et associations internationales qui se sont fait representer.

« Nous avons recu communication d'une lettre tres inte-
ressante do la Commission internationale des credits de releve-
ment economique, qui nous infornie qu'elle s'est adressee aux
gouvernements ayant reuni deja une certaine somme d'argent
en faveur des secours pour les pays opprimes et qui ont encore
a leur disposition des sommes assez importantes, leur deman-
dant s'iis seraient disposes a affecter ces sommes a 1'action pour
la Russie. II y aurait la evidemment une intervention tres
precieuse, car la Commission internationale des credits de
relevement economique est extremement puissante et possede
de grands moyena d'action.
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13 aout, la lettre suivante :

« Monsieur le President, par lettre du 7 de ce mois, vous avez
bien voulu inviter la Croix-Rouge francaise a prendre part a une
conference qui, sur l'initiative du Comitd international et de la
Ligue des Soci6t£s de la Croix-Rouge, doit se rdunir a Geneve le
15 de ce mois pour 6tudier les moyens de venir en aide a la mal-
heureuse Russie d6solee par la famine. La Croix-Rouge francaise
ne peut qu'applaudir au bel effort provoqud par la Commission
mixte que vous pr6sidez et qui repond au sentiment de pitid et
de commiseration qu'elle <§prouve elle-meme. Le Comite central
de la Croix-Rovige francaise, auquel je me suis empress^ de com-
muniquer votre invitation, aurait vivement desir6 assurer imme-
diatement son concours a l'oeuvre que vous vous proposez d'entre-
prendre et a laquelle elle s'associe de tout coeur. Vous n'ignorez
pas l'obligation ou nous nous trouvons de combiner notre action
bienfaisante avec les intentions du Gouvernement francais dont
l'appui, l'approbation et le concours financier sont indispensables.
La Croix-Rouge francaise a ete unanime sur cette question, et a
demande a son gouvernement les moyens d'intervenir utilement.
Elle l'a fait d'ailleurs avec une entiere confiance. L'initiative prise,
ainsi que vous le savez, par le president du Conseil des ministres
francais de mettre a l'ordre du jour des travaux du Conseil su-
preme, actuellement reuni a Paris, l'attribution de secours a la
Russie des Soviets, dtait un sur garant de nos sentiments communs.
D'autre part, vous connaissez les conditions dans lesquelles le
reglement de cette grave question est envisagee au Quai d'Orsay.
M. Briand, dans la r6ponse qu'il a adressee a votre appel, portee
a la connaissance de la Croix-Rouge francaise, vous a expose
les motifs qui empe'chent en ce moment le Gouvernement francais
de se faire representer a la conference de Geneve. II vous fait part
des negotiations qu'il poursuit en vue de secourir la Russie avec
1'American Relief Administration. II vous demande egalement
de vous mettre en rapport avec cette association americaine.
Nous ne pouvons que conformer notre attitude a celle de notre
gouvernement. Vous comprendrez, j'en suis convaincu, les mo-
tifs impeVieux qui nous guident et qui n'impliquent en aucune
facon une divergence de nos sentiments avec les votres. Si la Croix-
Rouge frangaise se trouve dans l'impossibilite de se faire representer
a la conference convoquee le 15 de ce mois, elle conserve le ferme
espoir que le Gouvernement francais, en lui fournissant les sub-
sides ntScessaires, la mettra a m6me de prendre sa part dans l'ac-
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tion commune a laquelle nous travaillons et de provoquer une
entente entre les gouvernements et les associations charitables.

« President du Comite central
de la Croix-Rouge francaise :

« General PAU ».

« Nous avons recu de M. Solovieff, president de la Croix-Rouge
des Soviets, une tres longue lettre dans laquelle il adresse un
appel au Comite international et a tous les Comites centraux
de la Croix-Rouge pour intervenir dans la calamite terrible,
de la Russie l.

« II ajoute :

« Nous sommes tout prets a discuter avec le Comite internatio-
nal ainsi qu'avec chaque Comite les formes et moyens d'un secours
imme'diat et rationnel, qui doit etre realise sous l'embleme de la
Croix-Rouge et avec le concours de la Societe russe de la Croix-
Rouge. Au nom du Gouvernement des Soviets et sur l'honneur
de la Croix-Rouge, nous garantissons l'inviolabilite de tout ce
que nous recevrons ; que toutes les donations adressees a la Croix-
Rouge seront distributes conformement a la destination indi-
qu6e et au desir des donateurs.

« Le President du Comite central
de la Croix-Rouge russe :

« SOLOVIEFF ».

« Nous avons repondu a M. Solovieff :

« Votre appel aux Croix-Rouges s'est croise avec celui de la
Commission mixte convoquant la conference de Geneve du 15 aout.
Nous sommes heureux de compter sur votre concours. Nous
d^sirons avoir une declaration expresse du gouvernement. Une
grande intervention en faveur de la Russie sera certainement subor-
donn6e a la possibilite de controle ».

« Nous n'avons pas recu de reponse a ce dernier telegramme.
« Le prince Lwof, au nom du Comite des villes russes, nous

a ecrit pour nous faire savoir que son Comite, qui avait beau-
coup agi en Russie, se tenait a la disposition de l'organisation
creee pour faciliter sa tache.

Voy. Bulletin international, t. LII, n» 228, 15 aoClt 1921, p. 849.
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« Le Comite executif de secours aux affames russes a Londres,
unissant toutes les forces sociales russes en Angleterre, exprime
ses meilleurs voeux a l'oeuvre sublime de la Croix-Rouge inter-
nationale de secours aux affames de Russie, et met a la dis-
position de la Croix-Rouge internationale ses forces et ses con-
naissances.

* Le Comite des employes de chemins de for ct dc transports
de Pologne nous ecrit :

« Nous basant sur 1'eVentuelle direction du Comity international
de la Croix-Rouge de Geneve, nous avons l'honneur de vous
demander, comme au fond6 de pouvoirs de la place, de bien vou-
loir communiquer a la direction de Geneve que notre cooperative
des employes de transports desire prendre unc part active et gra-
tuite aux secours des populations affame'es de Russie ».

« II y a la unc manifestation tres interessante des employes
de transports en Pologne a vouloir transporter gratuitement
a travers la Pologne les secours employes en Russie. Vu le delai
trop court, les employes n'ont pas pu envoyer de representants
a la conference de Geneve, ils nous demandent de prendre leur
off re en consideration.

« Je vous ai dit que la Croix-Rouge ukrainienne nous avait
transmis egalement, par l'intcrmediaire du Comite suisse a Vienne,
un tres long appel aux societes dc la Croix-Rouge pour une inter-
vention en Russie.

« Tel est l'ensemble des socie'tes, gouvernements et associa-
tions qui sont representes a cette Conference.

« Si la proposition que la Commission mixte a l'honneur
de vous l'aire de creer un organisme international de secours en
Russie, si cette proposition rencontre votre assentiment, le
premier devoir du Comite sera d'obtenir du gouvernemcnt actuel
en Russie des assurances formelles garantissant aux agents du
Comite une entiere liberte d'action. II ne faut pas songer en ef-
fet a. demander au monde entier de lourds sacrifices en faveur de
la Russie, sans pouvoir garantir aux donateurs que la distribu-
tion des vivres et des secours de tous genres sera faite par des
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agents autorises a circuler librement en Russie et a en contrdler
la judicieuse repartition. La securite de ces agents, la libre
circulation des trains, la protection des depdts et des convois,
doivent etre assurees. Le Comite international de la Croix-Rouge
et la Liguc des Societes de la Croix-Rouge ne pourraient en aucun
cas assumer la responsabilite d'avoir provoque une vaste action
de secours pour la Russie si toutes ces garanties et toutes ces
assurances n'avaient ete prealablement obtenues. (Apfilaudisse-
ments).

« M. Hoover a deja engage des pourparlers dans ce but. En
reponse a l'appel qui lui a ete adresse par Maxime Gorki, une
delegation de la Societe des Nations et du Comite international
de la Croix-Rouge se trouve actuellement a Narwa pour rassem-
bler les elements permettant au Dr Nansen de presenter a la So-
ciete des Nations son rapport sur le rapatriement des prisonniers
de guerre, rapatriement qu'il a dirige avec nous. Notre delegue
M. Frick est autorise par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et par notre Comite a preparer les bases de notre entente avec le
Gouvernement russe, si cette conference lui demandait un rap-
port sur les possibilites d'obtenir toutes les garanties n^cessaires.

« Pour conclure, Mesdames et Messieurs, et pour resumer ce
que je viens de vous dire tres imparfaitement, la Commission
mixte ferait la proposition suivante :

« II est constitue un Comite international de secours pour
la Russie en vue de coordonner les efforts des organisations
volontaires et d'obtenir ainsi une action commune. II sera fait
appel aux gouvernements pour leur demander leur appui et leur
concours specialement pour ce qui concerne la livraison des den-
rees. On s'efforcera d'eviter, autant que possible, les actions
separecs, ainsi que la multiplicity des appels au public. II sera
toutefois possible, partout ou des organisations volontaires ont
deja deploye une grande activite sur place, de leur laisser une
certaine independance, si elles le desirent, sous le contrdle
toutefois du Comite international de secours. Ces organisations
pourraient, le cas echeant, etre autorisees a contresigner les
appels adresses au public. Le Comite international de secours pour
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la Russie aurait tous pouvoirs pour recueillir les subsides en
nature et en especes et pour conclure des accords avec le Gouver-
nement russe assurant la protection du personnel envoye sur
place, la liberte d'action et la libre circulation des convois de
vivres, leur protection, et pour obtenir toutes garanties qui parai-
traient necessaires pour assurer le controle et unc bonne distri-
bution des denrees et des vivres.

<t Si des gouvernements ou des organisations desiraient
obtenir du gouvernement des Soviets le remboursement des vi-
vres et des denrees alimentaires qu'ils auraient livres, le Comite
international de la Croix-Rouge aurait qualite", sur la demande
expresse des gouvernements et des associations, pour recevoir
du gouvernement des Soviets des promesses de paiement.
De cette fafon, les gouvernements et les associations ne seraient
pas contraints de traiter contre leur gre directement avec le
gouvernement des Soviets.

« II a paru a la Commission mixte qu'il serait opportun
de designer M. Hoover et le Dr Nansen comme president et vice-
president du Comite a elire. Ce Comite devrait designer dans son
sein une Commission executive peu nombreuse. Cette Commission
pourrait s'adjoindre comme collaborateurs les personnes qui lui
paraitraient qualifiers pour l'aider dans l'oeuvre de coordination
et de propagande. Elle prendra toutes les mesures qu'elle jugera
necessaires pour assurer la bonne reussite de l'entreprise. La
Commission mixte du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge est disposee a assister
de ses conseils la Commission executive et a servir d'intermediai-
re pour les rapports a etablir avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge et les associations privees.

« Je me resume : Le Comite devra nommer dans son sein une
Commission executive et cette commission sera en rapports avec
le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.

* II va sans dire que ce n'est la qu'une proposition, une entree
en matiere pour la discussion. Vous pourrez presenter toutes
les observations que vous jugerez convenables. Nous verrons
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alors, a la fin de la seance, d'apres la discussion, de quelle ma-
niere nous devrons proceder pour trouver une formule rencon-
trant runanimite" de l'assemblee.

a Je r6pete en terminant, qu'il est extr£mement desirable
qu'une decision soit prise a bref delai, au plus tard demain soir,
un tres grand nombre des delegues ici presents ayant exprime
le de'sir de pouvoir repartir au plus vite. I] faut que le monde
entier soit inform e immediatement par la voie des journaux
et tel6graphiquement des decisions qui auront ete prises par la
conference ici reunie.

« Vous me direz peut-etre qu'il va y avoir une sorte de con-
flit entre l'organisme que nous projetons et celui qui paratt
devoir etre cree par Je Conseil supreme. Nous espdirons qu'il n'y
a pas lieu du tout de preVoir de conflit. Les deux organisations
s'entendront personnellement et arriveront a une action commune,
Les associations de secours, les Societes de la Croix-Rouge se
reuniront pour coordonner leur activite avec 1'action gouverne-
mentale. C'est precisement le but que nous avons toujours eu
en vue et ce que nous croyons Stre le plus desirable pour les se-
cours a apporter a la Russie.

• Avant d'ouvrir la discussion generate sur les questions
qui vous seront posees, je voudrais dire ceci : je prie les person-
nes qui prendront la parole de limiter leur discours, si possible,
a dix minutes. L'assemblee est nombreuse, beaucoup de delegues
voudraient se faire entendre. II faut eviter les discussions trop
longues. Ce qui importe, c'est de donner brievement les idees
principales et les conclusions. Je voudrais egalement prier les
representants des gouvernements ou des societes de la Croix-
Rouge de designer celui d'entre eux qui devra prendre la parole
pour leur association, afin qu'il n'y ait pas plusieurs discours
pour le m6me pays sur le meme objet. II me semble qu'ainsi,
avec de l'ordre dans la discussion, nous pourrons arriver ce soir
a renvoyer a une commission les indications necessaires pour
former les decisions qui seront prises demain.

« Avant de donner la parole a ceux des dele"gues qui la de-
manderont, je prie Sir Claude Hill, directeur inte"rimaire de
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la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, de nous exposer, avec sa
tres grande experience de la question, les suggestions qu'il a
a proposer pour combattre specialement la famine. »

Sir Claude Hill : (s'exprimant en anglais) :

« II est superflu d'ajouter quoi que ce soit au discours de M.
Ador. Cependant, M. le president m'a prie de presenter quelques
observations qui pourraient etre utiles, etant donne l'experience
que j 'ai recueillie dans 1'Inde. Mes explications auront surtout
pour but de montrer l'importance qu'il y a a coordonner les efforts
pour une action, pour une ceuvre d'une aussi grande envergure.

« Je crois en effet que nous sommes seuls ici, M. Norman
White et moi, a posseder l'experience necessaire pour organiser
la lutte contre ce formidable fleau quest la famine. Aux Indes,
en effet, la lutte contre la famine fait partie de not re education.
Nous y sommes habitues a prendre des mesures rnpides et ener-
giques pour combattre la disette.

« Je tiens done avant tout a souligner toute l'importance qu'il
y a a unifier et coordonner des efforts pour arriver a un resul-
tat rapide. C'est le seul moyen qui nous est offert de combat-
tre la famine aux Indes. II faudra done arriver a unifier les
efforts de tous les agents des gouvernements pour pouvoir
mener a bien la tache immense entieprise par la Croix-Rouge.
C'est la un principe sur lequel sans doute nous sommes tous
d'accord.

« Une des premieres conditions pour arriver a un resultat
rapide, c'est que la Commission qui prendra cette grande tache
en mains puisse s'assurer le controle absolu des transports de
materiel et de vivres qu'elle sera chargee de repartir. II faut
obtenir 1'unification des transports, ce n'est qu'a cette seule
condition que Ton arrivera a un bon rendement de nos efforts.
L'experience a prouve, je ne saurais trop le repeter, qu'en face
de catastrophes de cette importance, il est necessaire d'unir les
efforts des agences internationales. Si toutes les agences, toutes
les societes benevoles, les societes volontaires agissent separe-
ment sans aucune entente entre elles, il sera impossible de faire
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face aux grands problemes devant lesquels nous nous trouvons.
II faut que les gouvernements cooperent a cette oeuvre, et la pre-
miere condition est que ces gouvernements obtiennent des agen-
ces internationales que leurs representants pretent leur concours a
1'oeuvre commune. Tout ce que vous a dit M. le president tend
par consequent a organiser 1'action commune des agences inter-
nationales, action qui sera complete'e par l'aide des associations
volontaires. La Commission mixte s'est precisement mise a la
disposition de l'organisme qui sera constitue. Nous esperons fer-
mement pouvoir obtenir de la part des gouvernements une col-
laboration efficace. Mais, d'autre part, il faut qu'il y ait de la
part du gouvernement des Soviets engagement formel que tout
ce qui sera envoye' sera entierement sauvegarde, car il faut que
nous puissions disposer sans arriere-pensee du materiel necessaire
pour mener a bien notre tache. II faut que nous puissions, avec
la plus grande facilite, ravitailler les affames dans leurs centres
memes, c'est-a-dire au lieu de leur habitation, de facon que nous
puissions leur assurer la subsistance, leur permettant ainsi
d'ensemencer leurs terres et de continuer a se livrer sans con-
trainte a tous leurs travaux. II faut que nous empechions l'emi-
gration provoque"e par l'impossibilite, pour les habitants, de
se ravitailler sur place. II faut pour cela que les gouvernements
obtiennent de la Russie son assistance et sa collaboration la
plus complete, car pas plus les gouvernements que les organisa-
tions volontaires ne pourront obtenir une contribution active
des peuples et de nos membres, si le gouvernement des Soviets
lui-meme ne facilite pas Faction commune.

« J'ajouterai un mot en terminant :
« II faut que toutes les jalousies et tous les prejuges politi-

ques disparaissent. C'est la un sacrifice que nous demandons
a tous. C'est une grande oeuvre humanitaire que nous entrepre-
nons. II faut par consequent qu'il y ait unit6 d'efforts et coope-
ration complete, si nous voulons aboutir. (Applaudissements). »

A la suite de ces discours, M. Depage, president de la Croix-
Rouge de Belgique demande la formation immediate d'une
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commission d'etudes, et propose que les discours de M. Ador
et sir Claude Hill soient imprimes et envoyes a tous les gouver-
hements.

M. Birukoff se presente, comme delegue du comity panrusse,
cree" recemment en Russie et forme de 60 membres, dont 50 n'ont
aucune attache avec le gouvernement actuel et 10 seulement
sont du parti communiste. Le comite panrusse a envoye en
Europe une delegation de six membres qui doit parcourir les
capitales d'Europe pour adresser des appels aux gouvernements
et aux societes de secours. II souligne le caractere apolitique de
ce comite" et demande que la conference entre en rapports avec
lui.

Prennent ensuite la parole : M. de Witte, representant de l'an-
cienne organisation de la Croix-Rouge russe, qui offre le concours
de cette institution et de l'union des Zemtsvos, notamment au
point de vue me'dical ; M. Pusta (Esthonie), qui annonce que le
Gouvernement esthonien a charge" la Croix-Rouge esthonienne
de participer a la lutte contre les maladies en Russie, et qu'une
somme de dix millions de marks esthoniens a de"ja et€ fassemble'e ;
M. Chavichvily, delegue de la Croix-Rouge georgienne, qui attire
l'attention de l'assemblee sur la situation precaire de la Georgie
et la necessity de lui porter aussi secours, et M. Harrisson Barrow,
de la Societe" des amis.

Miss Jebb, vice-presidente de 1'Union internationale de secours
aux enfants, rappelle tout ce que cette institution a deja fait
pour les enfants russes, avec l'aide de ses 14 comites nationaux
affilies et des Eglises de toutes confessions, notamment du Saint-
Siege. Le comite anglais, a. lui seul, a reuni plus d'un million de
livres sterling et 1'Union dans son ensemble a defense" plus de
30 millions de francs suisses.

L'Union internationale de secours aux enfants se declare
tres heureuse de pouvoir depenser les sommes qui lui sont remises
en complet accord avec la nouvelle organisation qui va etre
cree"e.

M. Albert Ross Hill, vice-president du Comite" central de la
Croix-Rouge americaine, annonce que sa puissante societe
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s'efforcera dans toute la mesure du possible de donner sa colla-
boration a l'ceuvre commune.

Miss Marshall, vice-presidente de la Ligue internationale des
femmes pour la paix et la liberte, s'eleve contre la designation
de M. Hoover commc vice-president en raison de ses fonctions
officielles qui le retiennent aux Etats-Unis.

La iro seance est levee apres la nomination de la commission
d'etude proposee par le Dr Depage. Cette commission est compc-
see de 20 delegues pris dans les differents pays et dans les prin-
cipales associations internationales repre'sentees.

Les cinq membres de la Commission mixte de la Ligue et du
Comite international de la Croix-Rouge completaient cette
commission, qui soumit ses conclusions le lendemain en seance
ple"niere.

Ces excellentes methodes de travail ont permis de voter, dans
un minimum de temps, les dix resolutions dont on trouvera le
texte ci-dessous.

Des interventions notables se sont produites au cours de la
derniere journee. Deja dans les seances des commissions, les dele1-
gues des gouvernements esthonien et tchecoslovaque avaient
expose en termes precis la part que leurs pays voulaient prendre
a l'action de secours en faveur de la Russie. Les declarations
de M. Jens Meinich, pour la Norvege et de M. Cedercrantz, le
delegue suedois, venu seulement le second jour, ont montre'
que les Etats les plus proches de la Russie ne se contentaient
pas de former des projets, mais etaient entres resolument dans
la voie des realisations.

Parmi les derniers arrives, on remarquait la presence de M.
Oudegeest, delegue de la Federation syndicale internationale
d'Amsterdam, qui revenait de la conference de Berlin, convoquee
les 13 et 14 aout par cette Federation.

Deja le matin en commission, M. Pardo, representant le Bureau
international du Travail, avait attire l'attention de ses collegues
sur cette conference du parti travailliste et sur la mention ex-
presse qui y avait ete faite de la Croix-Rouge dans ses delibera-
tions. M. Oudegeest est venu apporter le temoignage vivant de
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cet esprit de concorde qui rapproche les partis les plus divers
sur le terrain de la charite et de l'entr'aide. Les amendements
qu'il a presenters aux resolutions ont rencontre l'assentiment
unanime et Ton peut bien augurer des relations futures de la Fe-
deration syndicale internationale, si effective dans ses actions
de secours, avec la Croix-Rouge internationale et les autres
associations.

Le delegue a Berne de la Croix-Rouge des Soviets, le Dr Ba-
gotzky, etait egalement present a la derniere seance, mais il
s'est abstenu de prendre la parole, et M. Paul Birukoff, en son
lieu et place, a fait un tableau e'mouvant de la detresse en Russie.
II a montre que le deficit des approvisionnements en ble dans
le bassin du Volga ne s'eleve pas a moins de 120 millions de pouds,
et l'une des mesures d'urgence qu'il a preconisees a ete 1'envoi
immediat de 15 millions de pouds pour l'ensemencement des
bles d'hiver. Si ces semences ne parviennent pas avant un mois,
ce sera l'an prochain une nouvelle disette. Une autre mesure
qui s'impose est le secours aux enfants et aux families des pay-
sans. Si le paysan ou le travailleur e"tait assure que Ton s'occupe-
rait en son absence de sa femme et de ses enfants, il quitterait
les regions desolees pour chercher du travail au dehors. En fait,
il faut donner le plus tot possible a ces populations deprimees
l'espoir qu'on va leur venir en aide. II f audrait qu'un bateau char-
ge de ble fut envoye dans le plus bref delai dans un port de la
mer Noire, a Novorossisk par exemple. Le bruit seul de cette
venue donnerait du courage aux plus desesperes et permettrait
d'organiser methodiquement des secours.

A cet expose, M. Ador a repondu qu'il ne tenait qu'au gouver-
nement des Soviets que la venue des secours se fasse sans delai.
Ce qu'il faut avant tout, ce sont des garanties que les navires
pourront arriver sans entrave et que Ton pourra proceder imme-
diatement a une distribution efncace des denrees qu'ils apporte-
ront.

M. E.-A. Naville, qui representait la Croix-Rouge serbo-croato-
slovSne a la conference, suggera la reprise du rationnement
dans les pays ou le ble est en abondance, pour parer a la hausse
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inevitable qui se produirait sur le ble le jour ou Ton voudra
trouver les e"normes quantites exige"es par la disette en Russie.

La Commission mixte, dont la constitution ne remonte qu'a
quelques mois, sort grandie de cette conference. C'est a elle
en effet, que Ton a confte la tache de nommer le Comite inter-
national de secours pour la Russie. La Conference lui a donne
pleins pouvoirs pour composer cet organisme de representants
des gouvernements, de delegues des associations et des societes
de la Croix-Rouge, qui ont deja deploye ou ont l'intention de
deployer une grande activite en faveur de la Russie.

M. Herbert Hoover a decline l'offre qui lui etait faite, mais a
assure la Commission mixte que les organisations americaines
de secours ne feraient qu'une et travailleraient en liaison avec
les organisations europeennes formant le Comite international
de secours pour la Russie.

M. Nansen a accepte le mandat qui lui etait confie et est parti
immediatement pour Riga ou il a pris contact avec Litvinoff
et de la, est parti le 20 aout pour Moscou en compagnie de M.
Ed. Aug. Frick, delegue" general du Comite international de la
Croix-Rouge. II a signe un accord avec le gouvernement des
Soviets reglant les modalites de l'action de secours, et est revenu
a Geneve le 4 septembre.

Resolutions votees a la Conference

« Pour la Russie »
convoquee par la Commission mixte du Comite international de la

Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et tenue a Geneve les i5 et 16 aout

I.

La Conference reconnait avec la plus grande sympathie l'e'ten-
due du desastre qui menace la Russie et la necessite d'une action
cooperative. Elle est convaincue que seul un effort uni et coordonn^
de toutes les associations de secours volontaires ou officielles,
travaillant sans interet politique ou economique, uniquement
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