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Alors meme que l'article de tete du present numero traite du
fade de la Ligue des Nations et de la Croix-Rouge, et men-
tionne l'article 25 qui concerne cette derniere, nous nous repro-
cherions de ne pas marquer ici la date de ce pacte (officielle-
ment communique a la presse en mai 1919), et de ne pas
relever la nouvelle reconnaissance officielle dont la Croix-Rouge
est ainsi l'objet.

Dans le texte revise de la Convention de Geneve de 1906,
pour la premiere fois, les societes de secours volontaires, re-
gulierement reconnues, etaient officiellement mises au bene-
fice de ce traite internationpl. Aujourd'hui ou le monde cherche
a se reconstruire sur des bases meilleures, sur des principes
encore incomplets mais susceptibles d'amelioration et de de-
veloppement, il est interessant de constater la place officielle
faite a la Croix-Rouge, le vaste r61e humanitaire qui lui est
assigne, et l'engagement formel que les Etats signataires
prennent a son egard.

L'art. 25 du pacte est ainsi concu :
« Les membres de la Societe s'engagent a encourager et favo-

riser l'etablissement et la cooperation des organisations volon- f

taires nationales de la Croix-Rouge, dument autorisees, qui ont \lsuS-
pour objet l'amelioration de la sante, la defense preventive tuJiMJL
contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance du monde ». J t n t / f •*-

Completant l'etat-major de ses collaborateurs et secretaires,
le Comite International a encore appele aux fonctions de

Secrdtaire-adjoint du Comit<§ International: M. Aloys Hentsch
qui etait attache au service des Empires centraux a l'Agence
Internationale des prisonniers ;

Conseillers au ComitS International : M. Jacques Chene-
viere, qui des le debut de l'Agence n'a cesse d'etre un collabo-
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rateur benevole, fort utile et devoue, et le Dr L. Weber-Bauler,
qui depuis quelques mois se consacre specialement aux missions
du Comite International en Europe orientale.

Le Comite International se trouve ainsi entoure de forces
jeunes, intelligentes et deja experimentees, bien propres a
lui permettre d'envisager avec confiance l'accomplissement de
la grande tache qui reste la sienne a l'aube de la paix.

Circulaire.

Le Comite International
et la « League of Red Cross Societies»

(Cent quatre-vingt-deuxieme circulaire aux Comites Centraux)

Gendve, le 20 mai 1919.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
Centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Par ses circulaires des 27 novembre 1918 (n° 174) et 13 fe-

vrier 1919 (n° 179) le Comite International de la Croix-Rouge
a fait connaitre son desir de reunir les repr^sentants des Croix-
Rouges et des Gouvernements de tous les Etats et de convo-
quer, aussitot que les circonstances generales le permettront,
une Conference internationale qui fera suite aux precedentes,
et dont l'objet principal sera l'action humanitaire des Croix
Rouges en temps de paix.

Apres l'entrevue que le Comite International a eue a Geneve,
du 12 au 14 fevrier dernier *, avec les Croix-Rouges des Etats-
Unis, de France, de Grande-Bretagne, d'ltalie et du Japon,
celles-ci reunirent a Cannes, dans la premiere quinzaine d'avril,
une conference d'experts en matiere d'hygiene et d'assistance,
appartenant aux cinq pays precites.

1 Voy. Circulaire n° 179, du 13 fevrier 1919, Bulletin Internatio-
nal, t. L., p. 329.
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A la suite de la conference de Cannes et s'appuyant sur ses
conclusions, les cinq Croix-Rouges, de"sireuses d'entreprendre
imme'diatement la lutte contre les fleaux qui deciment actuel-
lement Fhumanite epuis6e par la guerre, se sont constitutes le
5 mai dernier en une «League of Red Cross Societies ». Cette
ligue a nomme un conseil directeur dont le president est M.
H.-P. Davison, ancien president du Conseil de guerre de la
Croix-Rouge Americaine, et a designe comme directeur general
le Lieutenant-General Sir David Henderson, de Farmee bri-
tannique, qui est venu tout recemment a Geneve avec une de-
putation americaine pour preparer dans cette ville Finstalla-
tion de la ligue nouvelle.

Le Comite International de la Croix-Rouge s'est constamment
tenu en contact, soit par des voyages a Cannes et a Paris, soit
par une correspondance suivie avec le groupe constitue par
les cinq Croix-Rouges. II salue avec une sincere sympathie et
une reelle approbation l'empressement avec lequel celles-ci
abordent, sans plus attendre, le nouveau programme de paix
et se preparent a. entreprendre Faction humanitaire que le
Comite International avait proposee a l'attention des Societes
nationales ».

Cependant, le Comite International tient, en vue d'eviter
toute confusion et tout malentendu, a bien faire ressortir les
points suivants :

i° Le groupement qui vient de se fonder est, comme tel, de
nature transitoire. La presente ligue, disait le president Da-
vison, dans sa lettre du 3 mai au Comite International, n'est
point une secession, ni meme une separation, mais un plan
d'action dont le mode doit etre considere comme une mesure
purement transitoire. Si done ce groupement ne s'etend pas
d'emble'e a toutes les Croix-Rouges sous Fegide du Comite
International, e'est que la paix n'est pas encore signee et

1 Voy. Circulaire n° 174, du 27 novembre 1918, Bulletin Inter-
national, t. L, p. 72.
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que l'heure du rapprochement general n'a pas encore
sonne.

2° L'institution creee sous le nom de Ligue de Societes de
la Croix-Rouge doit devenir une association universelle em-
brassant toutes les Croix-Rouges pour l'action en temps de
paix. «Le plan que nous proposons, dit encore M. Davison,
n'est qu'un nouveau pas dans le developpement de ce magni-
fique mouvement humanitaire qui naquit dans l'esprit et le
coeur de ce groupe de Suisses, aussi sages que philanthropes,
qui ont, en 1863, donne l'impulsion a l'oeuvre de la Croix-Rouge.
Ayant travaille pendant la guerre sous l'inspiration de leur
idee, nous desirons etendre les limites de leur influence huma-
nitaire ». La nouvelle ligue tend, par une volonte clairement et
expressement manifested, a l'universalite, c'est-a-dire a la rea-
lisation de ce principe de solidarity morale et d'entr'aide in-
ternationale qui est une des pensees fondamentales et un des
traits caracteristiques et genereux de la Croix-Rouge.

3° Le Comite International reste l'organe central de toutes
les Societes de la Croix-Rouge, comme il l'a toujours ete en
vertu des decisions successives des Conferences. L'organisme
qui se cree ne doit nullement le supplanter mais etendre et
prolonger son action.

Le Comite International etudie actuellement, dans un sin-
cere desk de voir le groupement nouveau travailler effective-
ment et au plus vite au soulagement des miseres humaines,
la forme de l'appui qu'il pourra lui donner et la collaboration
qu'il sera a meme de lui apporter, tout en conservant intact
le principe d'impartialite, d'equilibre et de parfaite neutralite
qui a toujours ete sa force et sa raison d'etre.

II persiste plus que jamais dans son intention de convoquer
aussitfit que cela sera possible, apres la signature et la ratifi-
cation des traites de paix, la XIme Conference internationale des
Societes nationales de la Croix-Rouge. II se preoccupe d'en pre-
parer la reunion et d'en elaborer le programme. II rappelle aux
Societes qui n'ont pas encore repondu a sa circulaire du 13
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fevrier son desir d'obtenir d'elles toute la documentation ne-
cessaire.

En vous assurant, Messieurs, que le Comite International
est plus que jamais conscient du devoir que lui impose le role
historique et traditionnel qui est le sien, aussi bien que de la
tache pratique qui lui incombe, nous vous prions d'agreer
l'expression de nos sentiments les plus distingues.

"Pour le Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE

Adolphe D'ESPINE president p. i.
vice-president.

Statuts et Reglement de la Ligue de Society
de Croix-Rouge

Nous publions ci-dessous, sans l'accompagner pour le mo-
ment d'aucun autre commentaire que celui qui resulte de notre
i82me circulaire, le texte des statuts et reglement de la Ligue
de Croix-Rouges, tel qu'il nous a ete envoye en francais.

ARTICLE PREMIER. — Nom. — Cette association portera le
nom de «Ligue des Societes de Croix-Rouge ».

Cette ligue, en se constituant, reconnait et apprecie haute-
ment l'action exercee en faveur de 1'humanite par le Comite
International des Croix-Rouges a Geneve, qui, durant tant
d'annees, a stimule et encourage les ceuvres de secours et d'as-
sistance pour le temps de guerre.

On compte que cette Ligue travaillera en parfait accord
avec le Comite International, qu'elle cooperera avec lui, et
que, ajoutant a l'oeuvre de ce Comite pour le temps de guerre,
un programme intelligent pour le temps de paix, elle appa-
raitra comme son complement naturel. Cette cooperation con-
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duirait a. une union organique avec le Comite International,
dont la continuity d'action est indispensable au monde, de fa-
con que cette action combinee ait pour resultat de maintenir
les meilleures traditions de la Croix-Rouge et de les rendre d'une
utilite toujours croissante pour les peuples de l'univers.

ARTICLE II. — Objet. — La Ligue n'aura aucun caractere
gouvernemental, politique ou confessionnel.

Elle a pour objet : i° d'encourager et de favoriser, dans cha-
que pays du monde, Fetablissement et le developpement d'une
organisation nationale de Croix-Rouge, independante et du-
ment autorisee, ayant pour but d'ameliorer la sante, de pre-
venir la maladie, et d'attenuer les souffrances de tous les peu-
ples du monde, en s'assurant leur cooperation a cet effet ;
2° de contribuer au bien-etre de l'humanite en intervenant
comme intermediaire pour mettre a la portee des peuples le
benefice des faits deja. connus, des nouvelles decouvertes scien-
tifiques et medicales et de leurs applications ; 30 de constituer
un intermediaire qui coordonne les efforts des ceuvres d'assis-
tance en cas de grandes calamites nationales ou internatio-
nales.

ARTICLE III. — Membres. — Les Societes de Croix-Rouge
Anifiricaine, Britannique, Fran5aise, Italienne et Japonaise
sont les fondateurs de cette Ligue et ses seuls membres au
debut.

Toute autre Societe de Croix-Rouge qui poursuit les buts in-
diques a l'article II, qui est organisee selon les principes du
Comite International de la Croix-Rouge a Geneve, et est du-
ment autorisee par son propre gouvernement, est eligible pour
etre admise dans la Ligue des Societes de Croix-Rouge.

ARTICLE IV. — Liberte d'action. — Chaque societe, membre
de la Ligue, conserve en tout temps son entiere liberte d'action
en ce qui concerne son organisation et son activite propres.

Tout membre de la Ligue pent se retirer quand il lui plait,
en avertissant par ecrit le Conscil des Gouverneurs- Tout
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membre qui se retire renonce a tout droit sur les biens de la
Ligue.

ARTICLE V. — Organisation. — La gestion des affaires de la
Ligue est confiee a un Conseil General et a un Conseil des Gou-
verneurs.

Conseil General. — Le Conseil General de la Ligue est forme
des representants de toutes les organisations nationales de
Croix-Rouge qui sont membres de la Ligue.

Le Conseil G6n6ral est maitre de sa propre organisation et
de la procedure de ses reunions. II decide des grandes questions
de politique gen6rale, qui doivent etre soumises a l'adoption
de la Ligue.

Le Conseil General se reunit regulierement au moins tous les
deux ans. A toutes les reunions du Conseil G6neral, il faut le
tiers des membres poui constituer le quorum, et tout vote a
la majorite des voix de ce quorum est decisif. Une reunion
sp^ciale du Conseil General peut etre Gonvoquee par le Conseil
des Gouverneurs, en tout temps, a charge pour celui-ci de l'an-
noncer soixante jours d'avance, et de meme une reunion spe-
ciale doit etre convoquee a la requete du tiers des membres
de la Ligue. Une telle assemblee est tenue dans les quatre-
vingt-dix jours qui suivent la date de reception de la demande,
et les membres sont avertis de la date de la reunion, au moins
soixante jours a Favance, par lettre ou par tel^grammme. Aux
reunions du Conseil General, chaque organisation nationale
pourra Stre represented par une ou plusieurs personnes, cinq
au maximum ;cependant chaque organisation n'aura droit qu'a
une seule voix.

Conseil des Gouverneurs. — Le Conseil des Gouverneurs se
compose de 15 membres, au plus, chacun d'eux etant designe
par une organisation nationale de Croix-Rouge, et de deux
membres «ex-officio » designes de la facon stipulee ci-apres.

Les Organisations nationales de Croix-Rouge Americaine,
Britannique, Francaise, Italienne et Japonaise sont membres
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fondateurs et ont le droit de nommer chacune un membre du
Conseil des Gouverneurs. Les organisations nationales auto-
risees a nommer les autres membres du Conseil des Gouver-
neurs sont designees par le Conseil General par moitie tous les
deux ans, et chaque organisation nationale ainsi designee a le
droit pendant uno periode de quatre ans de nommer un mem-
bre du Conseil. Le pouvoir de nomination ainsi confere est
conserve dans chaque cas, jusqu'a ce qu'une nouvelle desi-
gnation soit faite.

Le Conseil des Gouverneurs a pleins pouvoirs pour agir a la
place du Conseil General quand celui-ci ne siege pas, pour adop-
ter des reglements et faire tout ce qu'il juge necessaire ou con-
venable pour poursuivre les buts de la Ligue, a condition qu'il
ne viole en rien les statuts.

Le Conseil des Gouverneurs designe un Directeur general
et un Secretaire general qui sont « ex-officio » membres du Con-
seil des Gouverneurs, et qui exercent leurs fonctions tout le
temps qu'il plait a ce dernier. Le Directeur general est vice-
president du Conseil des Gouverneurs.

Le Conseil des Gouverneurs elit un president qui exerce ses
fonctions pendant trois ans et jusqu'a ce que son successeur
soit elu. II peut lui-meme etre reelu. Le president a tous les
pouvoirs du Conseil des Gouverneurs en dehors des sessions,
et ces pouvoirs peuvent etre delegues par lui au vice-president.

ARTICLE VI. — Rapports et comptes. — Le Conseil des Gou-
verneurs soumet annuellement a chacune des organisations
nationales qui sont membres de la Ligue, un rapport sur les
travaux et les methodes de la Ligue et du Conseil des Gouver-
neurs pendant l'annee precedente, y compris un rapport finan-
cier complet. Les archives et les comptes du Conseil des Gou-
verneurs et des services et bureaux places sous sa direction,
peuvent etre inspectes en tous temps par les representants au-
torises de tout membre de la Ligue.

ARTICLE VII. — Arrangements financiers. — Aucune orga-
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nisation de Croix- Rouge en souscrivant a ces articles ne se cree
d'obligation financiere. Un fonds d'assurance a ete prevu pour
couvrir les depenses d'organisation et de fonctionnement pen-
dant une certaine periode. Quand le moment sera venu, l'oc-
casion sera donnee a chaque membre de contribuer pour sa
propre part aux depenses generales. Le plan du Bureau inter-
national de 1'Union postale universelle peut servir de base pour
determiner la part de chacun.

La Ligue n'a aucune autorite pour engager un membre de
quelque facon que ce soit, a moins que le Conseil des Gouver-
neurs n'ait recu de ce membre l'autorisation necessaire.

Le Conseil des Gouverneurs doit se preparer a. recevoir et
debourser les fonds n6cessaires aux depenses de la Ligue et a
toute action urgente. II doit aussi s'arranger de facon a conser-
ver et gerer pour l'usage de la Ligue tous fonds ou biens acquis
ou recus ; si des biens ou fonds sont donnes avec designa-
tion speciale ildoit veiller ales employer selon la destination pre-
vue, conformement aux vues generales de la Ligue.

ARTICLE VIII. — Amendements. — Des modifications peu-
vent etre apportees a ces articles apres vote des membres
du Conseil des Gouverneurs, et a la majorite des deux tiers
des voix.

ARTICLE IX. — Dispositions transitoires. — Au debut, le Con-
seil des Gouverneurs se compose de cinq membres designes res-
pectivement par les Comites des Croix-Rouges Americaine,
Britannique, Frangaise, Italienne et Japonaise. A sa premiere
reunion, le Conseil General ne peut pas designer plus de cinq
organisations nationales, chacune d'elles etant autorisee a de-
signer un membre du Conseil pour les deux annees suivantes,
et pas plus de cinq autres organisations nationales, chacune
d'elles etant autorisee a designer un membre du Conseil des
Gouverneurs pour les quatre annees suivantes.Apres cela, les
membres de ce Conseil sont designes conformement aux stipu-
lations de l'article V des presents statuts.
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La premiere reunion du Conseil General sera convoquee
par le president du Conseil des Gouverneurs.

Reglement de la Ligue de Societes de la Croix-Rouge

(Traduction)

ARTICLE I . — Conseil general. — Ainsi qu'il est prevu par
les statuts, la premiere assemblee du Conseil General sera con-
voquee par le president du Conseil des Gouverneurs au lieu
et a la date qu'il aura designes. Par la suite, des assemblies pe-
riodiques du Conseil General seront tenues a Geneve, Suisse,
regulierement tous les deux ans. La date de ces assemblies ple-
nieres sera fixee lors de la premiere reunion du Conseil General.
Avis de la date, du lieu, et de 1'objet de chaque assemblee gene-
rale sera donne par ecrit ou par telegramme a tous les membres
de la Ligue soixante jours au moins avant la date fixee pour
l'assemblee.

Le Conseil General nommera son president et son vice-pre-
sident, qui ne seront pas necessairement choisis parmi les mem-
bres du Conseil General. Le Secretaire general de la Ligue fera
fonctions de secretaire a toutes les seances du Conseil General
et sera charge de la redaction du proces-verbal.

ARTICLE 2. — Conseil des Gouverneurs. — Une stance or-
dinaire du Conseil des Gouverneurs sera tenue chaque annee,
a Geneve, Suisse, ou a tel autre endroit que le president du
Conseil des Gouverneurs aura pu designer; la premiere de ces
seances sera tenue le second lundi de mai 1920 au plus tard.
La date des seances ordinaires subsequentes sera fixee a la pre-
miere seance officielle du Conseil des Gouverneurs. Avis de la
date et du lieu de chaque seance officielle sera donne par ecrit
ou par telegramme a. tous les membres du Conseil des Gouver-
neurs soixante jours au moins avant la date fixee pour la reu-
nion.
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Des seances extraordinaires peuvent etre convoquees &
n'importe quel moment par le president du Conseil des Gouver-
neurs sous avis prealable, par ecrit ou par telegramme, de trente
jours au moins. Une reunion extraordinaire sera convoquee
a la demande d'un tiers au moins des membres de la Ligue, ou
a la demande d'un tiers au moins des membres du Conseil des
Gouverneurs. Chaque seance de ce genre sera tenue dans les
soixante jours qui suivent le rec.u d'une pareille demande, et
l'avis en sera donn6 par ecrit ou par telegramme a tous les mem-
bres du Conseil des Gouverneurs trente jours au moins avant
la date fixee pour la reunion. L'annonce de toute seance ex-
traordinaire indiquera le but general de cette reunion.

Le Conseil des Gouverneurs peut adopter un reglement pour
la marche de ses seances.

Un tiers des membres du Conseil des Gouverneurs formera
le quorum, sauf dans le cas ou le Conseil des Gouverneurs ne
compterait que sept membres ou un nombre inferieur ; trois
membres formeront alors le quorum.

Le vote de la majority des Gouverneurs presente a une seance
regulierement constitute aura force de loi.

Les membres ex officio du Conseil des Gouverneurs auront
voix deliberative.

Le Secretaire general de la Ligue fera fonctions de secretaire
a toutes les seances du Conseil des Gouverneurs et sera charge
de la redaction du proces-verbal.

ARTICLE 3. — Bureau. — Ainsi qu'il a ete prevu par les
statuts, le bureau actuel de la Ligue sera forme du president
du Conseil des Gouverneurs, d'un Directeur general, qui sera
en merae temps vice-president du Conseil des Gouverneurs,
et d'un Secretaire general, tous elus ou nommes par le Conseil
des Gouverneurs. A ce bureau seront attribues les pouvoirs qui
lui sont accordes par les statuts, ainsi que les pouvoirs sup-
plementaires qui pourront lui &tie conferds de temps a autre
par le Conseil des Gouverneurs ou par le Conseil General. Le
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Conseil des Gouverneurs peut deleguer et nommer tels autres
membres du bureau et de commissions auxquels il estimera de
temps a autre necessaire ou utile de faire appel dans l'interfit
meme de la Ligue.

Les pouvoirs donnes au Conseil des Gouverneurs par cet
article peuvent etre exerces par le president du Conseil des
Gouverneurs en dehors des seances du Conseil, et ces pouvoirs
pourront etre delegues par le president au vice-president du
Conseil des Gouverneurs.

ARTICLE 4. — Membres de la Ligue. — L'admission de toute
Croix-Rouge a la Ligue se fera en conformite de l'art. Ill des
statuts, par decision unanime de la part du Conseil des Gou-
verneurs.

ARTICLE 5. — Modifications du reglement. — Le present re-
glement pourra £tre modifie ou complete par un vote majori-
taire du Conseil des Gouverneurs a toute seance regulierement
constitute, sauf en ce qui concerne les termes de l'article 4
ci-dessus, qui ne pourront £tre modifies que par un vote unanime
des membres du Conseil des Gouverneurs a toute stance re-
gulierement constitute.

Aucune disposition du present reglement, ni actuellement
ni a l'avenir, ne pourra limiter ou porter atteinte aux pres-
criptions des Statuts de la Ligue.

Visites regues.

Le Comite International de la Croix-Rouge a recu les visites
suivantes :

iCT mai : Dr Hans Depene, Feld Intendantur Rat, du minis-
tere de la Guerre prussien.

3 mai : Mme Avril de Ste-Croix.
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5 mai: M. Stanislas Ossovetski, delegue de la Croix-Rouge Po-
lonaise.

12 mai: Lieutenant-General Sir David Henderson, Directeur
gSne'ral de la « League of Red Cross Societies ». — M. Otis L.
Cutler, directeur de la Division territoriale, insulaire et etran-
gere de la Croix-Rouge Americaine. — Dr Stockton Axson, Se-
cretaire general de la Croix-Rouge Americaine et Secretaire ge-
neral interimaire de la « League of Red Cross Societies ». —
M. Foster Rockwell, delegue de la «League of Red Cross
Societies». — M. Sidney R. Hodges.

13 mai : Mme Sane Hussein, infirmiere, deleguee du Crois-
sant-Rouge Ottoman, Constantinople.

19 mai : M. Michel de Geronimouss, membre de la Croix-
Rougc Ukrainienne. M. le pasteur Naymark.

22 mai : M. McKee, delegue de la « League of Red Cross
Societies».

28 mai : M. Clark, du Departement de la publicite de la
« League of Red Cross Societies ».

30 mai: Lady Henderson. — Miss Neaman, dela Croix-Rouge
Americaine.

Missions et delegations.

Le D1 Ferriere, vice-president du Comite International est
parti pour Vienne le 28 mai afin de prfeider la commission in-
tergouvernementale pour la lutte contre les epidemies dans les
pays de l'Europe orientale.

Le Dr Weber-Bauler, conseiller aupres du Comite International,
a £te charge d'une mission a Paris du 13 au 20 mai.

MM. Ehrenhold et Georges Burnier, delegues du Comite In-
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ternational en Ukraine galicienne, ont quitte Geneve le 19 mai
et se sont diriges sur Vienne.

M. Edouard Frick, chef de la mission de secours aux prison-
niers russes du Comite International, est completement remis
de sa grave maladie. II a quitte Vienne le 2 juin et est ar-
rive a Geneve le 6.

M. Constantin Naville a ete nomine delegue du Comite Inter-
national en Roumanie. II a quitte la Suisse le 16 mai pour se
rendre a Bucarest. II est arrive dans cette ville le 20 mai.

M. de Miiller, chef de la mission de Yarsovie, a quitte Geneve
le 27 mai afin de regagner Varsovie.

M. de Meyenburg, chef de la mission de Berlin, a sejourne k
Posen du 11 au 19 mai. Son activite en Allemagne etant ter-
minee, il est rentre' a Geneve le 10 juin.

Le major Lederrey, delegue de la mission germano-posna-
nienne du Comite International, a visite le camp de prisonniers
posnaniens d'Altdamm et la prison de Gollnow.

M. Wasels s'est rendu a Berlin le i« mai avec la delegation
polonaise, pour y discuter la question du passage des prisonniers
russes a travers la Pologne, et la formation d'un cordon sani-
taire en ce pays. II a regagne Varsovie le 13 mai.

M. Gloor, delegue a la mission de Varsovie, s'est rendu du
10 au 17 mai a Lublin, Kowel, Powursk, Manievitchi et Brest-
Litovsk.

MM. Degrange et Simonet, membres de la mission de Varso-
vie, ont sejourne a Lemberg du 2 au 7 mai.

M. R. Haccius, delegue du Comite International a Budapest*
continue dans cette ville son activite extre'mement utile et bien-
faisantel.

M. Bonifazi, delegue du Comite International a Prague, est
rentre a Geneve le 6 juin.

1 Voy. ci-dessous, p. 703.
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MM. Piaget et Montandon, attaches a la mission Frick, ont

quitte Tiflis et sont arrives a Ekaterinodar.

Une delegation du Comite International de la Croix-Rouge
a quitt6 Geneve mercredi 21 mai a destination de la France,
pour la visite des prisonniers de guerre allemands occupes aux
travaux de reconstruction dans l'ancienne zone des armees et
sp£cialement dans les regions devastees.

On sait que le ministere de la Guerre avait decide d'employer,
a partir du mois de mars, 200,000 prisonniers a ce genre de
travail. Depuis lors ce nombre a notablement augments, de
telle fa£on que la majority des prisonniers aux mains des Fran-
cois se trouveraient actuellement dans les regions devas-
tees.

Jusqu'a ce jour, seul un del6gu£ de la Legation de Suisse a
Paris avait pu faire une visite de quelques jours dans ces regions
et inspecter un petit nombre de camps. La delegation du Comite,
composee de MM. Theodore Aubert et lieutenant-colonel
Edouard Bordier, se proposait de consacrer trois semaines a sa
mission et de visiter le plus grand nombre de camps possible afin
de recueillir une impression d'ensemble.

Ils etaient en outre porteurs d'une somme d'argent destinee a
secourir les prisonniers. Ayant et6 auparavant au service de la
Legation de Suisse a Paris en quality de deiegues speciaux
pour la visite des camps de l'interieur en France, MM. Aubert
et Bordier sont specialement qualifies pour se rendre compte
exactement du regime auquel sont soumis les prisonniers
dans la zone de'vaste'e. Ceux-ci sont r^partis en compagnies de
travail qui sont deja fort nombreuses (5 a 600 environ) et aug-
mentent constamment.

La delegation a quitte Paris le 23 mai a destination de Com-
piegne et du Nord de la France. Le 31 mai, elle avait deja vi-
sits 36 compagnies de travail. Elle rentrait alors a Paris pour
organiser la repartition de secours dont il est parle ci-dessus, et
repartait le meme jour pour visiter les camps de la partie Sud
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de l'ancienne zone des armees, dont les principaux centres
sont Verdun, Reims et Villers-Cotterets. Apres avoir inspects
75 camps, les delegues sont rentres a Geneve le 12 juin.

La delegation du Comite International chargee de visiter
et de porter secours aux prisonniers en Grece et en Macedoine *
a quitte Geneve le 4 juin a destination de Rome, Athenes et
Salonique. Elle s'occupera plus specialement des prisonniers
allemands en Macedoine, sans negliger toutefois les prisonniers
austro-hongrois qu'elle pourrait rencontrer sur sa route.

La Croix-Rouge allemande a mis a disposition des delegues
une somme de 100,000 fr., dont la moitie en faveur des 8,000
officiers, soldats et marins ressortissants de la flotte de la Mer
Noire et de l'Armee d'Ukraine, qui ont et6 internes a Salonique.
L'autre moitie de cet argent est destinee aux secours a remet-
tre aux prisonniers allemands dans les camps, ainsi qu'a sub-
venir aux frais de la delegation toujours, considerables pour
des missions de ce genre.

Les delegues sont M. Paul Schatzmann, de Brougg et le
Dr Roger Steinmetz, de Geneve. M. Schatzmann a deja fait
partie d'une mission du Comite International en Algerie en
1915 *, et est familier avec les regions que la mission devra par-
courir. Le D* Steinmetz est charge plus particulierement de
constater l'etat sanitaire des camps, la r6gion de Salonique
ayant toujours ete connue comme foyer de malaria et de fievre.
On sait que l'armee alliee a eu beaucoup a souffrir de ces mala-
dies ; les grands travaux d'assainissement qui ont ete execu-
tes depuis trois ans, auront sans doute considerablement dimi-
nue les risques de contagion pour les prisonniers de guerre.

La mission de Siberie a debarque a New-York le 27 avril;
elle a ete re$ue par M. Hubscher, conseiller de la Legation de
Suisse a Washington, et M. Junod, consul suisse a New-York.

1 Voy. Revue, n° 5, p. 580.
2 Voy. Bulletin international, t. XLVII, 1916, p. 153.
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Grace a l'appui bienveillant et energique du ministre de Suisse,
M. Sulzer, elle a pu obtenir de notables avantages du Gouver-
nement am^ricain, comme le transport gratuit de diverses cais-
ses de medicaments et d'une partie de son materiel, le passage
de la correspondance et des secours (en roubles) pour les pri-
sonniers. La mission aura en outre, le droit de circuler librement
et peut-e'tre mime gratuitement sur le Transsiberien.

Par l'entremise des autorites americaines, les detegues du
Comit6 International ont ete mis au courant de l'activite d&
ployee par la mission sanitaire americaine en Siberie. Celle-ci,
quoique ne s'occupant pas de prisonniers, a demande un credit
de 10 millions de francs, dont la moitie seulement lui a et^ ac-
corded. Aucune action pour les prisonniers ne peut dont etre
envisaged sans credit important. M. Montandon espere, a son
passage au Japon, recevoir ou acheter les medicaments neces-
saires.

La mission a quitte Washington le 7 mai a destination de
San-Francisco, ou elle ne put s'embarquer pour le Japon que
le 23 du m&ne mois, a bord du Korea Maru. Le cargo a bord
duquel voyagent les marchandises et le materiel dont il a ite
parle, partait le 5 juin, et son arrivee a Vladivostock etait
escomptee pour le ier juillet. Un cable a ete recu le 12 juin
a Geneve annon9ant l'arrivee de la mission a Tokio.

Protection des Etrangers a Budapest.

Le 26 avril, les personnes suivantes se sont reunies a Buda-
pest, au siege de la Croix-Rouge Hongroise, sous la presidence
du delegue du Comite International de la Croix-Rouge, M.
Haccius, en vue d'etudier les propositions faites par la Croix
Rouge Hongroise pour la protection et l'assistance des etrangers:

MM. Leopold, ancien commissaire de la Croix-Rouge
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Hongroise, directeur du service international de la Croix-
Rouge Hongroise; Knobloch, ministre de l'Autriche allemande.;
von Hornbostel, vice-consul, attache a. 1? Legation de l'Autriche
allemande; Flederus, consul general de Hollande; vanLoopstra-
ten, secretaire du consulat general de Hollande; Suque, consul
general d'Espagne; Neicoff, consul general de Bulgarie; Kienast,
consul general de Suisse ; Strube, vice-consul d'Allemagne ;
Dr Schwartzer, Croix-Rouge Hongroise ; Szabo, du service des
prisonniers de guerre en Siberie de la Croix-Rouge Hongroise ;
Biberauer, directeur de I'h6pital Bethesda ; Dr Zeilendorf, du
commissariat de la gueire ; Dr Goldberger, commissaire poli-
tique de la Croix-Rouge Hongroise ; Dr Szukovathy, du ser-
vice des transports de la Croix-Rouge Hongroise ; Mme Ibranyi,
sous-directrice de Ph6pital de la Croix-Rouge a Budapest; de
Gregersen, consul general de Norvege.

L'ordre du jour comportait l'examen des questions suivantes :
a) Service sanitaire.
b) Amelioration de transports.
c) Protection des enfants et des necessiteux.
d) Communication de nouvelles.
e) Assistance et protection des institutions de bienfaisance

et des societes de secours etrangeres du pays.
Les decisions suivantes furent prises :
Chaque consulat designera avant le 29 avril son representant

au comite ; ce comity se reunira en principe une fois par se-
maine ; le delegue du Comite International de la Croix-Rouge est
d£signe comme president ; la commission executive se compo-
sera d'un certain nombre de membres choisis au sein de ce
comite et retribu6s ; le travail administratif et de tresorerie
sera fait par le personnel de la Croix-Rouge Hongroise ; les
bureaux seront requisitionnes par le gouvernement.

Le bureau ne recevra que des particuliers porteurs d'une fiche
de leurs consulats respectifs. II n'y aura pas de publication dans
les journaux. II ne sera pas distribue de secours p6cuniaires.
. Enfin le 30 avril, se constitua definitivement le « Comite de
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Secours pour les Etrangers ». Ce Comite est ainsi cOnstitue :
MM. Rodolphe Haccius, president, del'gue du Comite In-

ternational de la Croix-Rouge, Geneve ; Eugen Breyer, re-
presentant du consulat general de Bulgarie ; M. Gallard,
consul general d'Espagne ; Dr H. Hiieni, medecin-major, re-
presentant du consulat general de Turquie ; Mme Alice Ibranyi,
directrice de l'h&pital de la Croix-Rouge ; MM. Ludwig Leo-
pold, chef de la section internationale de la Croix-Rouge Hon-
groise ; Emile Lorand, representant du consulat general du
Danemark; Georg Muller, representant du consulat general
des Pays-Bas; Willy Obrist, representant du consulat general
de Suisse ; Adolf Reddersen, representant du consulat general
d'Allemagne ; Spitz, representant du consulat general d'Au-
triche-allemande ; Dr Elemer Toldy, representant' du consulat
general de Norvege ; Felix Zador, representant du consulat ge-
neral de Suede.

Le Comite a jnscrit a son programme les questions suivantes:
rapatriement des regions occupees, service postal pour ces re-
gions, recensement des etrangers dans les h6pitaux, protection
des ouvriers etrangers, situation des domestiques et des ins"
titutrices congediees, ravitaillement (surtout pour les enfants
etrangers), amelioration des transports, service sanitaire et
assistance des societes de charite etrangeres.

On estime a 50,000 personnes le total de la colonie etrangere
de Budapest. C'est done en face d'une tache considerable que
se trouve le nouveau comite, place sous le patronage du Comit6
International de la Croix-Rouge et approuve moralement et
financierement par la Croix-Rouge Hongroise.

M. R. Haccius a obtenu du commissaire du peuple, Bela Kun,
et du ministre des Affaires etrangeres, l'autorisation de visi-
ter les detenus politiques dans les prisons. Sur son intervention,
certaines ameliorations ont ete obtenues; les detenus politiques
iges de plus de 60 ans et les malades ont ete liberes, transportes
dans des sanatoriums-hdpitaux, ou mis sous surveillance dans
leur domicile.
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D'autre part, a la suite de l'intervention aupres du Gouver-
nement du Comity de secours aux etrangers, les domestiques et
instituteurs etrangers sans gagne-pain depuis l'instauration du
nouveau regime, recevront une subvention de 70 couronnes par
semaine. Le Comity de secours s'occupera en outre de leur loge-
ment et de leur nourriture.

A la fin du mois de mai, tous les detenus politiques avaient
ete liberes. M. Haccius s'emploie maintenant a faciliter leur
retour a leur lieu d'origine dans les territoires occupes.
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