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Appel en faveur des re'fugle's en Europe orientate
et en Turquie.

Dans sa seance du 19 decembre 1924, la Commission mixte
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
societes de la Croix-Rouge a examine les demandes de secours,
parvenues tant au Comite international qu'a la Ligue, de la
part de la Croix-Rouge hellenique, de la Croix-Rouge bulgare
et du Croissant-Rouge turc, et a decide de lancer imm6diate-
ment, a toutes les societes nationales de la Croix-Rouge, l'appel
suivant :

La Croix-Rouge hellenique a porte a la connaissance de la Com-
mission mixte la situation critique des refugies grecs de l'Asie
Mineure septentrionale, transporters sur le territoire hellene.

D'apres ces informations, le nombre total des refugies depasse
actuellement un million et demi de personnes. Une notable partie
d'entre eux et surtout les derniers arrives restent encore sans
toit et sans nourriture. La Croix-Rouge hellenique signale qu'un
grand nombre de vieillards, de femmes et d'enfants, debilites
par deuxannees de souffrances et de privations, ne pourront pas
resister a un troisieme hiver s'ils sont abandonnes a leur sort.

D'autre part, l'attention de la Commission mixte a ete attiree
sur la situation alarmante creee en Bulgarie par l'afflux des refu-
gies provenant de Grece et de Turquie. Sur les 600,000 immigres,
plus de 200,000 sont actuellement abandonnes a. eux-memes.
Plus de 20,000 refugies se preparent a pen6trer en Bulgarie dans
les prochaines semaines. La Croix-Rouge bulgare a deja employe
tout son materiel et depens6 une somme de 200,000 levas ; ses
ressources sont actuellement epuisees. Elle vient de constituer une
commission dont le but est d'entrer en relations a l'6tranger avec
les autres organisations humanitaires similaires pour secourir
les refugies et leurs enfants.

En Turquie, les immigres musulmans dont le nombre total,
d'apres les estimations des autorites turques, atteindrait environ
500,000, sont egalement dans une situation tres pr6caire. Le Crois-
sant-Rouge turc en adressant au Comite international de la Croix-
Rouge des renseignements circonstancies sur 1'extreme misere de
ces immigres, a demands que le secours des societes soeurs soit
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sollicite en leur faveur. Selon le rapport du Dr Gauthier, delegue
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge aupres de la Commis-
sion mixte pour l'echange des populations grecques et turques,
la situation empire chaque jour. Les mauvaises conditions de nour-
riture et d'habitation ont entraine des maladies epidemiques, et
la mortalite infantile s'est accrue jusqu'a atteindre la proportion
terrible de 80%.

II ressort de ces differentes demandes, ainsi que des informations
recues de la Commission d'echange, que la question des refu-
gi6s a acquis actuellement en Europe orientale et en Turquie
une acuite particuliere, creant d'innombrables miseres et laissant
des milliers de families sans toit, sans nourriture et sans travail.

En vue de seconder les efforts de la Croix-Rouge hellenique,
de la Croix-Rouge bulgare et du Croissant-Rouge turc, pour reme-
dier a cette situation critique, la Commission mixte adresse aux
societds nationales de la Croix-Rouge un pressant appel en faveur
des malheureux refugies de 1'Europe orientale et de la Turquie
et les prie d'etudier les moyens d'apporter a ceux-ci toute l'assis-
tance possible, particulierement sous forme d'envois materiels :
vetements chauds, aliments tels que cacao, lait, etc.

Les dons en nature doivent etre adresses directement aux trois
societes nationales precitees ; les fonds peuvent etre remis a la
Commission mixte du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge ».

Facilites speciales pour les organisations
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de Dantzig ayant signale au Comite interna*
tional de la Croix-Rouge et a la Ligue des societes de la Croix-
Rouge les difficultes douanieres qu'elle rencontrait pour les
transports des dons envoyes par la Croix-Rouge allemande, la
Commission mixte du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge a decide, dans sa
seance du 28 octobre 1924, de faire une nouvelle demarche
aupres de la Societe des Nations, dans le but d'obtenir que des
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mesures de faveur fussent octroyees d'une maniere generate
aux envois faits d'un pays a un autre a titre de secours.

Le 22 juin 1921, le Conseil de la Societe des Nations avait
envoye une circulaire a tous les gouvernements des Etats mem-
bres, pour leur demander de bien vouloir envisager la possibilite
de faciliter la tache de la Commission mixte en lui accordant
de larges privileges au point de vue des transports, des douanes,
etc. Le Comite international de la Croix-Rouge a public en son
temps cette circulaire '.

Le gouvernement tchecoslovaque fut le seul a donner une
reponse positive a cette circulaire 2.

La lettre de la Commission mixte du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge
a la Societe des Nations est ainsi concue :

Geneve, 10 novembre 1924.

Sir Eric Drummond, secretaire general de la Societe des Nations,
Geneve,

Monsieur le secretaire general,
La Commission mixte du Comite international de la Croix-Rouge

et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge a ete amenee a, exami-
ner, lors de sa derniere reunion, une question interessant au plus
haut degre l'action humanitaire que poursuit la Croix-Rouge,
conformement a. ses traditions et a. la haute mission qui lui incombe
d'apres l'article 25 du Pacte meme de la Societe des Nations. Le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des societes
de la Croix-Rouge ont recu en effet, de la part de plusieurs societes
nationales de la Croix-Rouge, des renseignements indiquant que
les activites entreprises par elles, en vue de soulager la souffrance
et la misere soit dans leurs propres pays, soit a 1'etranger, sont
trop souvent entravees par des difficultes d'ordre materiel, occa-
sionnant tantot des retards regrettables, tantot des depenses dis-
proportionnees. Les difficultes qui nous ont ete signalees dans cet
ordre d'idees se rapportent surtout aux obstacles eleves par les

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 15 aout 1921, p. 862.
2 Voy Bulletin international, t. LIU, 15 aout 1922, p. 688.
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services gouvernementaux interesses dans differents pays, refu-
sant a la Croix-Rouge de beneficier d'un regime de faveur en ce
qui concerne les services postaux, ferroviaires, etc., et l'exonera-
tion des droits de douane.

La Commission mixte n'ignore pas, Monsieur le secretaire
general, que la Croix-Rouge ne peut demander de droit que les
divers gouvernements lui reservent une situation privilegiee et
exceptionnelle a cet egard. L'engagement pris envers la Croix-
Rouge par les Etats signataires de l'article 25 du Pacte de la Societe
des Nations, n'est evidemment pas susceptible d'etre interprets
juridiquement, ni d'etre mis en vigueur dans tous les pays sous
une meme forme. Cependant, nous avons remarque, avec un sen-
timent de satisfaction et de vive reconnaissance que certains gou-
vernements, animes d'un esprit de bienveillance envers la Croix-
Rouge et d'un veritable desir de lui faciliter Taccomplissement de
son ceuvre, ont bien voulu lui accorder des privileges qui consti-
tuent pour elle un reel encouragement et une aide precieuse dans
1'execution de sa tache humanitaire. Anterieurement meme a la
constitution de la Societe des Nations, plusieurs Croix-Rouges
nationalcs avaient obtenu de leurs gouvernements des conditions
tres favorables, comportant dans tel cas la franchise postale, dans
te! autre l'exemption totale ou partielle des formalites douanieres
pour le materiel destine a, l'usage de la Croix-Rouge, dans d'autres
cas encore des droits de priorite et des prix de faveur en matiere
de transport. De meme les paquets prepares sous les auspices de
la Croix-Rouge a l'intcntion des prisonniers et internes pendant la
guerre de 1914-1918, ont ete exemptes par les gouvernements
des pays qu'ils devaient traverser pour parvenir a, leur destination,
de toute formalite vexatoire et de tout droit fiscal1.

La Conseil de la Societe des Nations, de son cote, a bien vouln
temoigner deja de sa parfaite comprehension de l'interet qu'il y
aurait a ce que l'action de la Croix-Rouge dans le domaine inter-
national soit plus largement favorisee par les Etats membres de la
Societe. Au moment meme de la constitution de la Commission
mixte, le Conseil, par une lettre circulaire datee du 22 juin 1921, a
fait part a tous les gouvernements de la creation de cet organe, en
les priant de bien vouloir envisager la possibilite de faciliter sa
tache en lui accordant de tres larges privileges au point de vue des
transports, des douanes, etc. Si aucune suite n'a ete donnee a, cette

1 Rappelons que l'art. 16 de la Convention IV de la Haye
dc 1907 le prescrivait (Red.).
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recommandation (sauf le cas du gouvernement tchecoslovaque qui,,
s'est declare pret a entrer dans une tres large mesure dans les vues
du Conseil acetegard) nous sommesconvaincus que celan'implique,
de la part des gouvernements, aucune indifference, encore moins
de la mauvaise volonte. Nous sommes persuades que, le jour ou la
Commission mixte aura l'ofcasion de demander a. n'importe
lequel d'entre eux de lui accorder les facilites prevues par le Conseil,
sa demarche sera accueillie avec la plus grande et la plus cordiale
bienveillance. A cet egard, les experiences du passe, aussi bien que
Fautorit6 universellement reconnue des recommandations du Con-
seil, sont concluantes.

C'est pourquoi nous nous permettons de vous demander, Mon-
sieur le secretaire general, d'attirer de nouveau l'attention du
Conseil de la Societe des Nations sur le grand int^ret qu'il y aurait
a ce que tous les Etats, membres de la Soci6t6, fussent amenes a
elargir, autant que possible, les privileges accordes aux Croix-Rou-
ges de leurs pays respectifs, ainsi qu'a celles des pays etrangers
dont le materiel ou le personnel, destines a une action de secours
nationale ou internationale, doivent traverser leur territoire.
Nous sommes persuades que le Conseil n'hesitera pas a donner
une suite favorable a cette requete, et nous osons espdrer qu'il
jugera bon, en s'appuyant sur 1'article 25 du Pacte et sur le prece-
dent deja etabli en faveur de la Commission mixte, de former a
l'intention des Etats membres de la Societe, une recommandation
chaleureuse dans ce sens. Nous avons la profonde conviction qu'une
telle recommandation, emanant du Conseil, aboutirait au prochain
6tablissement dans presque tous les pays d'un regime de faveur
qui permettrait a la Croix-Rouge de s'acquitter plus emcacement
et plus completement encore que par le passe de la lourde respon-
sabilite qui lui incombe en cherchant a prevenir et a adoucir les
souffrances humaines *.

Veuillez agre er,...
Pour la Commission mixte,

Le President,
G. ADOR.

1 Rappelons la resolution de la Conference internationale de
Vienne en 1897, ainsi concue : « Les Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve sont pries de vouloir bien accorder, par la voie
legale, les plus grands privileges et droits aux societes de la Croix-
Rouges, tels que Taffranchissement des impots, l'exemption de
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A la date du 22 decembre, le Secretaire general de la Societe
des Nations repondit a la Commission mixte dans les termes
suiv'ants :

Geneve le 22 decembre, 1924.

Monsieur le President de la Commission mixte du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-
Rouge, Geneve.

Monsieur le President,
Me referant a ma lettre du 27 novembre dernier, en reponse a

celle que vous avez bien voulu m'adresser en date du 10 novembre,
j'ai l'honneur de vous informer que votre lettre a cette date a ete
soumise aux membres du Conseil de la Societe des Nations.

J'ai l'honneur de joindre a la presente lettre un exemplaire
du rapport du representant du Japon au Conseil, relatif a la ques-
tion soulevee dans votre lettre; ce rapport contient le texte
complet de la resolution adoptee par le Conseil.

En meme temps, j 'ai l'honneur de vous faire savoirque, confor-
mement aux dispositions de cette resolution, votre lettre a ete
communique'e aux gouvernements des Etats membres de la Societe
des Nations, ainsi que le texte de la resolution y relative.

Veuillez agreer,...
Le secretaire general,

Eric DRUMMOND.-

Socifirti DES NATIONS

Rome, le 8 decembre 1924.

Demande relative a I'octroi de facilites speciales pour les organisations
de la Croix-Rouge.

4 Rapport du Vicomte Ishii.

Le president de la Commission mixte du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge

toutes taxes fiscales, de taxes postales et telegraphiques, de droits
de douane et autres» (La Croix-Rouge Internationale, 1920, p. 17,
n° 20).

Voy. aussiTenquete du Comite international de la Croix-Rouge
sur cette question, H9e circ, Bulletin international, t. XXXVIII,.
1907, p. 117 ; et les resultats de cette enquete, ibid., p. 269.
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a adresse au secretaire general une lettre, communiquee au Conseil
lc 28 novembre (C. 720-1924-IV).

Cette lettre fait remarquer au Conseil combien il importerait
que tous les Etats membres de la Societe etendissent les privi-
leges dont beneficient deja les societes de la Croix-Rouge dans leurs
pays respectifs, ainsi que celles des pays etrangers dont le person-
nel ou le materiel doit traverser le territoire des dits Etats en vue
de 1'execution d'une ceuvre internationale. La lettre en question
invite le Conseil a, adresser une recommandation en ce sens aux
Etats niembres de la Societe. Le president de la Commission
mixte invoque an precedent etabli par une communication en
date du 22 juin 1921, dans laquelle le Conseil informe de la crea-
tion de la Commission mixte tous les gouvernements ct les invite
a, envisager la possibility de faciliter la tache de cette derniere
en lui accordant de tres larges privileges au point de vue des trans-
ports, des douanes, etc...

je voudrais faire remarquer que l'objet de cette requete etait
de faciliter I'ceuvre de secours entreprise par la Croix-Rouge
dans certains pays d'Europe. En consequence, le Conseil a propose
aux gouvernements d'accorder a ces societes le transport gratuit
du materiel destine aux pays devastes et 1'exemption des droits
de douane pour tout ce materiel. En reponse a cette requete, le
gonvernement tchecoslovaque a accorde certaines facilites expres-
sernent relatives au transport du materiel destine aux regions
devastees.

Etant donne les termes de l'article 25 du Pacte et les consi-
derations speciales exposees dans la lettre du president de la Com-
mission mixte, j'espere que lc Conseil conviendra d'adopter la
resolution suivante :

« Le Conseil charge le secretaire general de communiquer la
lettre du president de la Commission mixte du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et dc la Ligue des societes de la Croix-
Rouge aux membres de la Societe des Nations ; sans se prononcer
d'aucune maniere sur les aspects techniques des questions soule-
vees en matiere de transports et de douane, il invite les gouverne-
ments a examiner, dans un esprit de bienveillance, les requetes
de caractere general presentees par la Commission mixte, ainsi
que les demandes speciales qu'elle pourrait etre amenee a faire
dans des occasions determinees ».
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Exposition Internationale d'hygiene,
Vienne, avril-juin 1925.

Dans sa seance du 19 decembre, la Commission mixte du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des societes
de la Croix-Rouge a examine les communications qui lui avaient
ete faites par la Croix-Rouge autrichienne \ au sujet d'une expo-
sition intcrnationale d'hygiene qui doit se tenir a Vienne, d'avril
a juin 1925. Elle a decide, en consequence, d'envoyer a. toutes
les societes nationales de la Croix-Rouge la circulaire suivante :

Monsieur le President,

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
societes de la Croix-Rouge ont ete sollicitees par la Croix-Rouge
autrichienne de recommmander aux autres societes nationales
l'exposition internationale d'hygiene qui aura lieu a Vienne d'avril
a juin 1925, et a laquelle elles ont ete invitees directement.

Cette exposition, organisee par le gouvernement autrichien
et par la municipality de Vienne, qui ont charge la Croix-Rouge
autrichienne d'en faire part et de centraliser les adhesions parmi
les institutions de la Croix-Rouge, promet d'etre fort importante
et utile a, la propagation des progres de l'hygiene publique.

La Commission mixte du Comite international de la Croix
Rouge et la Ligue des societes de la Croix-Rouge se fait un plaisir
d'attirer l'attention de votre Comite central sur cette interessante
manifestation et de lui signaler que la Croix-Rouge autrichienne
et la Ligue des societes de la Croix-Rouge se sont entendues
avec les autorites competentes pour organiser et grouper en un seul
pavilion les expositions des societes nationales qui voudraient
Men y participer.

Veuillez agrcer,...

POUR LA COMMISSION MIXTE,

Le President:

G. ADOR.

1 Voy. ci-dessous, p. 44.
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