
Pour la Russie.

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

- 907 -



Pour la Russie.

sur une base humanitaire et en accord aussi etroit que possible
avec les associations en Russie qui cherchent a remedier a la situa-
tion, pourrait parer avec succes a la catastrophe.

II.

La tache de nourrir des millions d'hommes affames est telle-
ment lourde qu'elle ne peut pas etre remplie uniquement par les
associations volontaires, mais demande une collaboration de tous
les gouvernements.

III.

Toutes les associations volontaires de secours devront venir en
aide a l'action gouvernementale par tous les moyens possibles,
en argent, en materiel et en personnel, subordonnant tous leurs
efforts a la direction generale de l'organisation centrale de secours
que la Conference decide de constituer.

IV.

La Commission internationale de secours pour la Russie sera
nominee par la Commission mixte, qui a pleins pouvoirs pour
la composer de representants de gouvernements, delegues
des associations et des Societes de la Croix-Rouge qui ont deja
d^ploye ou ont l'intention de deployer une grande activite en fa-
veur de la Russie.

Le Dr Nansen et M. Herbert Hoover, ou (dans le cas ou il
serait dans l'impossibilite d'accepter) son remplacant, designe
par lui-meme ou par son gouvernement, sont nommes Hauts Com-
missaires de Faction internationale de secours avec pleins pouvoirs,
notamment pour conclure tous accords prealables avec les auto-
rites russes, pour controler la distribution des secours et assurer
leur repartition conformement aux besoins constates.

Us s'efforceront de travailler le plus possible soit avec le gouver-
nement, soit avec les organisations volontaires du peuple russe.

La Commission internationale fournira aux Commissaires tous
renseignements qui leur seront necessaires sur la collaboration des
associations privees.

V.

La Conference charge la Commission mixte de fournir le plus
tot possible a la Commission internationale de secours a la Russie,
tous renseignements sur I'importance de la detresse et des besoins
auxquels il faut faire face.
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VI.

La Conference charge la Commission mixte de transmettre
a M. Briand, president du Conseil supreme et a la Societe des Na-
tions, les resolutions qui viennent d'etre votees en vue d'unifier
l'action gouvernementale et priv6e, et d'obtenir la collaboration
de la Soci6te des Nations.

VII.

La Conference prie les gouvernements et le Comite international
pour les Credits de secours d'examiner la possibilite d'affecter une
partie du reliquat de ces credits a Faction de secours en faveur de
la Russie.

VIII.

La Conference charge, par I'interm6diaire de la Commission
mixte, les Hauts Commissaires de se mettre immediatement en
rapport avec le Gouvernement russe pour que toutes les facilites
et garanties leur soient donnees pour accomplir l'oeuvre humani-
taire.

Elle declare que l'execution des decisions de la Conference est
subordonnee aux garanties qui lui seront fournies par le Gouver-
nement russe.

IX.

La Commission mixte lancera aussitot que possible un appel
aux organisations volontaires de secours du monde entier, les
pressant instamment de s'associer, par une action gen^reuse et
prompte, a l'oeuvre de secours en faveur des populations eprou-
vees par la famine.

X.

Dans l'esprit general des resolutions precedemment votees et
afin d'en poursuivre la realisation, la Commission mixte du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge est investie de pleins pouvoirs pour prendre, au nom
de cette Conference, toute mesure qui lui paraitrait necessaire dans
le but de mettre a execution les dites resolutions, y compris le
remplacement des Hauts Commissaires proposes par la IVme Reso-
lution, ceci au cas ou le Dr Nansen ou M. Hoover, ou tous les deux,
ou bien leurs rempla9ants, seraient dans rimpossibilite d'accepter
le mandat qu'on leur propose.
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