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cuisines; cette installation a 6te terminee de facon que le
transport de prisonniers arrive le 14 octobre, a deja pu y etre
heberge.

Selon les dires des prisonniers, il n'y aura plus qu'un transport
a attendre du Turkestan. Le gros des prisonniers se trouvant en
Turkestan serait deja rapatrie' ; il resterait done encore les pri-
sonniers disperses en Russie europeenne et en Siberie, qui n'ar-
rivent que lentement et a de longs intervalles a Moscou et a la
frontiere. Le Gouvernement letton n'a pas encore pris des mesures
nouvelles au sujet du contr61e des malades a la frontiere, vu
que jusqu'a present il n'y a aucune epidemie constatee ni d'un
c6t6 ni de l'autre.

Commission tnijCte

2me Hste des membres de la Commission Internationale
de secours a la Russie l.

M. Albert Thomas, directeur du B. I. T.
M. le commandant Jens C. Meinich, secretaire general de

la Croix-Rouge norvegienne.
M. Solovieff, president de la Croix-Rouge russe.
M. Lodygensky, delegue de l'ancienne organisation de la So-

ciete russe de la Croix-Rouge.
M. Astrov, representant de l'Union des Zemstwos et des

Villes russes.
M. Ekstrand, representant de la Croix-Rouge suedoise.
M. le consul von Baligand, representant du Gouvernement

allemand.
M. Kumazo Kuwata, representant du Gouvernement japonais
M. L. Berry, representant du « Near East Relief ».

1 Voy. Bulletin international du 15 octobre 1921, page 1056.
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M. le Dr Lamberger, representant de la Croix-Rouge autri-

chienne.
M. de Cedercrantz, representant du Gouvernement suedois.
M. Margaritesco Greciano, charge d'affaires a Berne, repre-

sentant du Gouvernement roumain.
M. Streit, vice-president de la Croix-Rouge hellenique.
M. Brailsford, representant de l'« Imperial War Relief Fund ».
M. le Dr Depage, representant du Gouvernement et de la

Croix-Rouge beiges.

Communique.

On se rappelle que la Conference de Geneve du 15 aout der-
nier, convoque'e sur l'initiative de la Commission mixte du Co-
mite' international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, pour l'etude et l'etablissement d'un plan
de secours a la Russie affam^e, nomma le Dr Nansen haut com-
missaire pour l'action internationale de secours l.

Le haut commissaire se mit immediatement a l'oeuvre et apres
avoir conclu avec les autorites russes un accord qui lui assure
le contr61e de la distribution des secours il entreprit de recueillir
des fonds, d'acheter des vivres et de les transporter vers les re-
gions les plus atteintes.

De grandes organisations volontaires travaillent sous son
egide a l'interieur de la Russie depuis plusieurs annees deja
et distribuent des repas a 300,000 enfants environ. Les unes,
comme l'Union internationale de secours aux enfants, la Societe
des Amis, les Croix-Rouges suedoise, allemande, etc., ont envoye
des missions permanentes qui organisent sur place les secours
alimentaires ou sanitaires a la population d'une localite deter-
minee J. D'autres, telle que la Federation syndicate d'Amster-
dam, ont prefere remettre leurs fonds au haut commissariat

1 Voy. Revue internationale, n° du 15 septembre 1921, p. 817.
- Voy, ci-dessus, p. 1104.
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qui se charge de l'achat des denrees et de leur distribution.
D'autres encore envoient des missions temporaires pour l'ac-
compagnement d'un convoi de secours, qui sera distribue sur
place par les delegues de l'oeuvre expeditrice.

S. S. Benoit XV, qui fait envoyer par les soins du haut com-
missaire un train de vivres, a prie d'organiser cet envoi selon
cette derniere forme.

La Commission mixte, selon le mandat qui lui fut confie" par
la meme Conference de Geneve, a, d'autre part, proce'de' a la
constitution d'un Comite international de secours, compose
des representants des Societes nationales de la Croix-Rouge,
des gouvernements et des associations privees. La tache des
representants au sein de ce Comite est de s'occuper de la pro-
pagande dans leur pays respectif, du soutien et de la coordina-
tion des differentes actions de secours sous la direction du Dr

Nansen. La recente assembled de la Societe des Nations et la
Conference internationale de Bruxelles, convoquee par le Conseil
supreme, ont rendu hommage a l'initiative de la Commission
mixte, dont l'activite s'est developpee parallelement et en plein
accord avec l'action internationale gouvernementale. Elle es-
time s'etre, a l'heure actuelle, acquittee du mandat qui lui avait
ete confie par la Conference de Geneve du 15 aoiit. Elle main-
tient, il est bien entendu, des rapports etroits avec le haut com-
missaire dont le secretariat est installe a Geneve, passage des
Lions, 5, qui se mettra volontiers a la disposition de toutes les
personnes qui desireraient recevoir des informations comple-
mentaires.

La Commission mixte se permet de rappeler que les delegues
de l'action Nansen en Russie confirment tous par leurs rapports
la detresse sans precedent du peuple russe. L'appel qu'elle a
lance\ il y a quelques mois, a tous les peuples pour les exhorter
a combattre l'esprit de guerre qui plane encore sur le monde,
a trouve son chemin dans bien des cceurs. Puisse ce nouvel appel
qu'elle adresse aujourd'hui au monde entier, en faveur des vic-
times de la famine en Russie, etre entendu de tous.
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