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Comity international de la Croix-Rouge

j | EXTRAIT DES STATUTS

I" (Du 10 mars 1921)
! ^
I1 ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-

Rouge fonde a Geneve en 1863 et consacre par des decisions
11 des Conferences internationales des Societes de la Croix-Rouge,
> est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants
I du Code civil suisse.
; ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-

sed corporativement et possede la personnalite civile en confor-
mite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement des
rapports des Comites centraux entre eux ; de servir d'organe

ii central et d'intermediaire entre ceux-ci " de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-

i tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialite, l'independance
> politique, confessionnelle et economique, l'universalite de la
) Croix-Rouge et l'egalite des membres qui la composent ; d'entre-
( prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
I les victimes de la guerre, de la maladie et des calamites civi-
1' les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
i tions internationales entre les Societes de la Croix-Rouge, en
; temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
1. l'ceuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi
1 que dans celui de Faction en faveur des prisonniers de guerre.
Vf

En vertu de ses statuts le Comite international de !a Croix-
1 Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
j voir legalement des legs.

i Forniule a utiliser dans un testament :

' Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acqnitter franc de tous droils -par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a 1 accompHssement de sa tache, seratoujourstresreconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

, Conipie de cheques postaux en Suisse it" I. 928.



ERNEST SAUTTER
Ancien vice-president et membre honoraire
du Comite international de la Croix-Rouge

(decode le 8 jiinvior 1923)
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Ernest Sautter.

(nccrologie)

Lc Co mite international dc la Croix-Rouge vient d'avoir le
grand chagrin de perdre le premier de ses membres honoraires.
A vrai dire, M. Ernest Sautter, ingenieur, qui vient d'etre enleve
le 8 Janvier, a l'age de 63 ans seulement, ne fit partie que pendant
peu de temps du Comite international, 24 mars 1919-4 novembre
1922 (honoraire depuis cette date). Mais il s'etait consacre a
l'oeuvre avec un tel devouement et une si grande intelligence,
que ses collegues ont ete desoles, tant pour eux-memes que pour
la tachc du Comite, lorsque soudainement, en octobre 1921,
M. Ernest Sautter, qui avait ete appele aux fonctions de vice-
president (avril 1920),leur annoncait que, sur l'ordre du medecin,
il se voyait oblige de restreindre ses occupations et de se retirer
du Comite. On tenait tellement a lui que la categorie des membres
honoraires fut immediatement creee, afin de le conserver encore
au moins de quelque fagon.

Son role au Comite international a ete retrace avec tant d'exac-
titude et tant de coeur dans le Journal de Geneve 1, sous les
initiales H. M., laissant transparaitre un auteur aussi autorise
que la direction de la Revue pour parler de lui, que nous ne sau-
rions mieux faire que de reproduire ces lignes :

« Appele a faire partie du Comite international dans les der-
nieres annees de la guerre, Sautter y apporta les qualites qui le
distinguaient par excellence : l'intelligence, l'experience et la
prompte decision d'un excellent homme d'affaires, et en meme
temps le noble devouement d'un homme de cceur.

« Nul ne pourra dire les services qu'il a rendus au Comite
international. Comrae president de la commission des missions,

(Ill ro janvior 1923.
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il avait a s'occuper tout specialement des nombreuses delega-
tions que le Comite international de la Croix-Rouge a envoye'es
ces dernieres annees de tous cdtes, mais plus specialement dans
les pays si eprouves de l'Europe centrale et orientale, en Autriche
en Hongrie, en Pologne, en Russie, dans les Balkans, en Asie
Mineure. Lui-meme fit plusieurs voyages pour la Croix-Rouge.

« Sautter fut pour M. Ador et pour ses autres collegues du
Comite un auxiliaire infiniment precieux. II apportait a la pre-
paration de ces missions un soin particulier et un tres grand tact.
Les membres si devoues du secretariat pourraient en dire long
a ce sujet. II lisait avec la plus grande attention les rapports
envoyes par les delegues et sa sensibilite s'emouvait a la descrip-
tion de toutes ces miseres. A leur depart il les instruisait et a
leur retour il conferait avec eux en veritable ami.

« II y a dix-huit mois environ, sa sante l'avait oblige a donner
sa demission du Comite international de la Croix-Rouge. Ce fut
pour ses collegues comme pour lui-meme un veritable chagrin
et une grande perte pour le Comite. II avait bien voulu accepter
d'en rester membre honoraire et continuait a s'interesser vive-
ment a ses travaux. »

Nous ajouterons seulement, pour completer cette excellentc
esquisse de son activite que, siegeant dans la Commission
executive qui avait la charge de preparer la premiere Conference
internationale reunie apres la guerre, il participa aux travaux
de cette Xms Conference (mars-avril 1921) de la facon la plus utile
et avec l'autorite que lui donnaient sa connaissance des affaires
et sa claire vision des realites.

La famille dans laquelle M. Sautter etait entre par son mariage
compte encore actuellement plusieurs membres au sein du Comite
international. C'est a elle, comme a tous les amis qui ont eu
le privilege dc travailler a ses cotes, que va l'expression de nos
sinceres regrets personnels et de notre vive sympathie.

— 34



C om.it Q International

Reconnaissance de la Croix-Rouge bolivienne.

(Deux cent-dix-septieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 10 Janvier 1923.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux

de la Croix-Rouge,

Messieurs,
L'Etat de Bolivie a adhere a la Convention do Geneve du 22

aout 1864, le 16 octobre 1879.
Des ccttc date-la, la Croix-Rouge pouvait y etrc regulierement

implar.tee.
Fondec on 1917 a La Paz, grace aux efforts dc M. Juan Manuel

Balcazar, dirccteur de la Societe, elle a vu ses statuts officielle-
ment approuves, en date du 30 octobre 1918, par le gouvernement
qui lui accorde une subvention annuellc.

Elle est admise comme auxiliaire du service de Sante, et a
ete, le 13 fevrier 1922, reconnue et autorisee par le gouvernement,
comme seule Societe de la Croix-Rouge.

Elle satisfait en outre aux autres conditions essentielles a
remplir pour pouvoir etrc agregee au faisceau international de
la Croix-Rouge.

Sous reserve d'un complement d'informations que nous avons
demande au directeur, en vue de bien assurer l'unite de la Croix-
Rouge dans cet Etat, nous avons le plaisir dc reconnaitrc

la Croix-Rouge bolivienne

comme nouvelle Societe nationale de la Croix-Rouge. Elle est
la 5Omo Societe de la Croix-Rouge regulierement reconnue dans
le mondc entier1.

Son Comite central est compose de dames :

MUe Mercedes FRIAS, presidente,
Mlle Marie Teresa GRANIER, secretaire,
Mlle Ofelia LIZON, tresoriere.

1 Ce chiffre de 50 comprend quelques Societes reconnues autrefois
mais disparucs depuis. Les Croix-Rouges existantes (y compris celles
des Dominions) figurent chaque mois a l'interieur de la couverture
de la Revue.
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Le directeur general est, comme nous l'avons dit, M. le Dr Juan
Manuel BALCAZAR.

Le siege de la Societe est a La Paz, capitale dc la Bolivie.
Elle a cree une ecole d'infirmieres d'ou sont sorties unc tren-

taine d'infirmieres, apres deux ans d'enseignernent pratique et
theorique. Elle a institue en 1921 un service d'innrmerie pour
1'armee, qui etait alors mobilisee pour les grandes manoeuvres,
et a assure Fentretien d'un hopital militaire fixe et d'une ambu-
lande de campagne.

Vons vous rejouircz avec. nous, Messieurs, de voir une nou\relle
venue grossir les rangs de la Croix-Rougc internationaie, vous
voudrez bien lui reservcr bon accucil comme a scs devanciercs,
et agreer en meme temps 1'assurance de nos sentiments les plus

distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustavo ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Deconnaissance de la Croix-Rouge de Latvie.

(Deux cent dix-huitieme circulaire aux Comites ccntranx)

(relieve, 10 Janvier 1923.

A Messieurs les Presidents des Comites centraux de la Croix-Rouge,

Messieurs,

II existe, dans la Republique de Latvie, depuis 1919, une Societe
de la Croix-Rouge dont les statuts ont ete, a l'epoque, approuves
par le gouvernement provisoire 1.

Mais la Lettonie 2 n'avait pas encore adhere a la Convention

1 Voy. liullciiu int. t. L, igio, p. (144.
2 C'est le nom qui figure dans les actes of ficicls concernant cette

adhesion. Depuis, il semble que le nom dc Latvie ait etc ofiiciellc-
ment adopte.
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de Geneve, et ee n'cst que le 13 avril 1922, que cette adhesion,
regulierement communiquee au Conseil federal, etait notifiee
aux Etats signatairesl. Cependant, et par anticipation, les
representants de la Lettonie, comme ceux de l'Esthonie, avaient
etc recus comme delegues ofliciels a la Xme Conference Interna-
tionale "-.

Apres de longs pourparlers, les statuts de la Societe ont ete
mis en harmonic avec les bases fondamentales de la Croix-Rouge
internationalc. L'unite et I'universalite de la Croix-Rouge de Lat-
vie sont assurees sur le territoire du pays. Elle est reconnue comme
Societe nationale de la Croix-Rouge par son gouvernement et
admise comme auxiliaire du service de Sante de l'armee. Elle
satisfait aussi aux conditions essentielles imposees a toute Croix-
Rouge nouvelle.

Scs statuts sont publics dans le present n° du Bulletin inter-
national des Societes de la Croix-Rouge.

Xous avons done le plaisir de reconnaitre

la Croix-Rouge de Latvic

comme nouvelle et 5imc Societe nationale de la Croix-Rouge3.

Son siege est a Riga.
Son president est le Dr J. JANKOVSKI.

Son secretaire general, M. Jean AKMEN.

Son directeur, M. D. BLUMKNTIIAL.

En 1920 deja, la Croix-Rouge de Latvie s'est occupee des
victimes de la guerre en pretant son concours a l'etablissement
d'hopitaux, sanatoriums, a la fabrication d'appareils de prothese,
etc. Elle a constitue un depot de materiel sanitaire a Riga. Elle
entretient un grand hopital dans cette meme ville, un sanatorium
a Asari, possede une trentaine de sections sur le territoire du
pays et compte plus de 500 membrcs.

1 Yoy. Bulletin int., t. i.m, 1922, p. 448.
3 Voy. p. ;K du Coniptc rendu dc cette Conference.
3 Voj'. note p. 35.
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Au point de vue international, des secours ont ete envoyes
aux affames de Russie et des delegations dc la Croix-Rouge
de Latvie s'occupent, en Russie, du rapatriement d'enfants
et de prisonniers.

En raison des devastations considerables que, le pays a
subies du fait de la guerre, l'oeuvre a accomplir est immense.

Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous n'accueillez cette
nouvelle venue, qui a grandement besoin d'appui, avec la meme
sympathie que vous avez reservec aux Societes recemment re-
connues, et vous en remerciant a 1'avance, nous vous prion?
de croire a l'assurance de nos sentiments tres distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Deuxi£me distribution des revenue du Fonds
de I'lmp6rairice Shdfc«n.

(Deux cent dix-neuvieme circulaire aux Comitcs centraux.

Geneve, 20 Janvier 19.23.

A Messieurs les Presidents et les Mcmbres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre circulaire du 11 novembre 1921, rappelee plus tard dans
lc n° du 15 mars 1922 du Bulletin international! a provoque un
certain nombre dc demandes d'allocations auxquclles le Comite
international dc la Croix-Rouge, apres deliberation, a decide
de repondre favorablement sans exception.

II ne s'est pas senti le droit dc faire un triage, d'admettre
les unes comme plus importantes ou plus urgentes et de rejeter
les autres. Seulernent, les revenus a repartir n'elant que ceux
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d'un peu plus d'une annee depuis la derniere distribution, les
sommes allouees sont minimes, et restent naturellement bien au-
dessous des besoins signales.

Le montant total a distribuer a ete arrete a 25,000 fr. suisses.
Voici les Comites centraux qui ont sollicite et obtenu une part

des revenus, avec l'indication de la somme attribute.

Croix-Rouge autrichienne.... Fr.

Croix-Rouge esthonienne »

Croix-Rouge finlandaisc »

Croix-Rouge francaise »

Croix-Rouge hongroise

Croix-Rouge roumaine

Croix-Rouge S. H. S

3,000, pour la lutte contre la
tuberculose et pour
l'Ecole des infir-
mieres a Vienne.

2,000, comme contribution
a un sanatorium
pour enfants tu-
berculeux.

2,000, pour la formation
d'infirmieres.

2,000, pour combattre et
prevenir la tuber-
culose, notamment
par des dispen-
saires, et pour se-
courir l'enfance
dans les regions de-
vastees.

3,000, pour la formation
d'infirmieres, no-
tamment a l'hopi-
tal Elisabeth.

2,000, pourlalutte contre la
tuberculose infan-
tile.

3,000, pour un sanatorium
de tuberculeux a
Avala, pres Bel-
grade.

V o y . t . I , [ [ ] , i()2i, p . 2 3 9 .
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Croix-Rouge siamoise » 2,000, pour IUI hopital de
leprcux.

j" Croix-Rouge suedoise » 2,000, pour son action de
secours en favour
des affames de Rus-
sie.

Croix-Rouge suisse » 2,000, pour la formation
d'infirmieres, la
lutte contrc les epi-
demics et la mis-
sion medicale suis-
se en Russie.

Croix-Rouge tchecoslovaque.. » 2,000, pour les enfants es-
1 tropies dcs regions
>J subcarpathiques.

1 ^ __

I'! Total Fr. 25,000

1 'j Les Comites centraux des Croix-Rouges susnommeVs trouw-

ii ront ci-joint un cheque au montant de la sommc qui leur est

I allouee. — Nous serons heureux de recevoir ulterieiuvmrnt avis

1" de l'emploi qui en aura ete fait.

,1 Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de 110s sentiments les

[ l̂ lus distingues.

'I' Pour le Comite international de la Croix-Kouge :

!'

,1' (lt^sta^•(' ADOK,

,j Paul D E S GOUTTES President.

•] Vice-president.

«i

1 N. B. -— Les demandes d'allocations pour I'annee 1023 {dis-

tribution en Janvier 1924) doivent ctre adressees au Comite interna-

tional avant le 11 avril 1923, conformement au rcglcmenl du Fonds

{art, 4.).
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Xlme Conference infernationaie de ia Cs'oix-Kouge.
Date, rapports,

{Deux cent- vingiieme circulaire aux Comites cenlraux)

Geneve, 25 Janvier 1923.

A Messieurs les Presidents el les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge,

Messieurs,

II est temps, en ce premier mois de l'annee ou doit se l'eunir
la XImc Conference internationale, de vous fournir quelques pre-
cisions de plus concernant cette derniere comme suite a notre
212"10 circulairc du 26 juin 1922.

I. — DATE. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a fixe la date d'ouverture de la Conference au mardi
2H aout, aprcs-midi.

II. ~ RAPPORTS. — A. Rapports generaux. Le rapport
general du Comite international de la Croix-Rouge sur
la periode 1921-1922, enumerant les taches que lui a
remises la Xme Conference et les mandats qui lui ont ete
confies, exposera les activites que le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge a exercees, soit en vertu de ces
mandats, soit de sa proprc initiative. Parmi ces activi-
tes figurera entre autres le projet de M. Ciraoio, ten-
dant a la constitution de fonds internationaux pour
parer aux calamites publiques, et dont l'etude cst pour-
suivie par la Commission mixtc.

Les rapports generaux. que les Societes nationales de
la Croix-Rougc voudront presenter devront porter, com-
me nous le demandions dans notre 2i2me circulaire,
1) sur l'activite de guerre ou d'apres-guerre, 2) sur l'acti-
vite de j>aix, nationalc ou internationale. (Pour les sub-
divisions, nous nous bornons a rappeler le plan que
nous avons indique dans la dite circulaire en vue d'as-
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surer une uniformite avantageuse et de permettre une
comparaison plus fructueuse).

La Croix-Rouge japonaise a bien voulu deferer deja
a nos suggestions et nous envoyer son rapport sur la
periode 1921-1922 etabli selon l'ordre propose.

B. Rapports speciaux. La date du 31 decembrc 1922
avait ete fixee comme limite pour la presentation de sujets
speciaux.

Parmi les reponses qui nous sont parvcnues, une seule
nous suggere des sujets speciaux ; elle emane de la Croix-
Rouge beige, qui demande l'inscription au programme des
deux themes suivants :

1) « Echange de membres de la Croix-Rouge en temps
de guerre cntre les pays belligerants, a.fin dc determiner,
mieux que cela n'a ete fait jusqu'a present, les actes con-
traires a la Convention de Geneve ».

2) « Mesures a. prendrc contre l'usagc exagere de l'in-
signe de la Croix-Rouge».

Nous avons demande a la Croix-Rouge beige de pre-
senter un rapport special sur chacun dc ces sujets.

C. Impression et distribution des rapports. En raison
du change en Suisse, il parait opportun que les Croix-
Rouges qui presentent un rapport veuillent bien le faire
imprimer et nous en remettrc 200 exemplaires avant
h 30 juin, si elles desirent que leur rapport soit envoye
d'avance par nos soins aux Comites centraux.

Le Comite international de la Croix-Rouge restc natu-
rellement a l'entiere disposition des Comites ccntraux qui
voudraient lui confier l'impression a leurs frais de leurs
rapports. II fera des demarches pour en assurer l'im-
pression, soit a Geneve, soit ailleurs, aux mcilleures
conditions possibles. Mais dans ce cas-la, les manuscrits
devraient lui parvenir avant le 30 juin.

En tons cas, tons ces rapports imprimes devront etre
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en mains du Comite international de la Croix-Rouge
quinze jours avant l'ouverture de la Conference, soit
avant le 14 aoiit 1923. Nous rappelons a. ce sujet la modi-
fication votee au reglement des Conferences, resolutions
XVII, ainsi concue :

« ART. 10 nouveau : La Conference invite les Comites
•< centraux qui seront ulterieurement charges de 1'or-
i- ganisation des Conferences internationales, a prendre
<• les mcsures necessaires pour que tons les rapports sur
0 les questions a discuter soient recus par le Comite
«• qui organise la Conference quinze jours au moins
« avant l'ouverture de celle-ci. Les Comites centraux
« qui n'observeraient pas cette prescription, s'expose-
1 raient a, ce que leurs rapports ne fussent pas discutes. »

III. — PROGRAMME. — En raison de ce qui vient d'etre
dit des rapports speciaux, le programme restera a peu
pies tel qu'il etait esquisse dans notre 2i2mc circulaire,
avec l'adjonction des deux rapports beiges.

Lc president de la Croix-Rouge suedoise, le prince
Charles de Suede, a exprime l'opinion que le programme
de la Conference ne devait pas etre etendu davantage,
la question de primordiale importance devant rester
celle du rapprochement organique du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge et de la Ligue : elle necessitera
des deliberations approfondies.

Le Comite international de la Croix-Rouge partage
entierement cette maniere de voir.

Un programme definitif sera elabore un peu plus tard
ot envoye a tons les Comites centraux.

IV. — LOCAUX. - - Lc lieu dc la reunion de la Conference
sera le memc que celui de la Xme Conference : l'Universite
de. Geneve.

Nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien prendre note
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[ des communications contenues dans la prescntc circulaire,

j. notamment les dates qui y sont fixees, et vous presentons nos
1 salutations les plus distinguees.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustavo ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.

Vice-president.

R^ponses a notre 204me Circulaire.

I (Finances du Comite international de la Croix-Rouge) ]

i

La Croix-Rouge japonaise nous a envoye, en date du 27 scp-

tembre 1922, un cheque de 10,000 fr. suisses, montant de la sub-

vention de cette Societe au budget du Comite international pour

l'exercicc 1922.

La Croix-Rouge norvegienne nous a remis, le 25 novembre, pour

'P. nos frais d'administration une somme de 2,000 fr. suisses.

\.* En decembre 1922, la Croix-Rouge italienne nous a verse

i 50,000 lires montant de sa subvention aux frais de notre Comite

l'\ pour les annees 1921 et 1922.

La Croix-Rouge des Indes neerlandaises nous a adresse, le

ju 7 decembre un cheque de 1,000 fr. suisses au pro tit du budget

j1 de l'administration du Comite international, pour l'annee 1923.

[f La Croix-Rouge chilienne nous transmet en date du 21 decem-

{ bre un cheque de 25,000 fr. francais comme «contribution d'une

societe naissante ».

1 Voy. Bulletin international, 1921, pp. .507-^08, 1 2=, j. ;
pp. 161, 919.
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Demande d'intervention.
Echange des internes civils et prisonniers de guerre grecs et turcs.

Le Comite international a recu la lettre suivante :

(,'ON'FEIiEXCE DK L.AUSANNK

Secretariat General
L a u s a n n e , le i(> Janv ie r 1923.

« Monsieur A dor, President, du Comite international de la Croix-
Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,
<< Les negociations qui se sont poursuivies a la Conference de

Lausanne entre la delegation du gouvernement de la Grande
Assemblec nationalc dc Turquic et la Delegation hellenique,
sous les auspices des Puissances invitantes sont pres d'aboutir
a la conclusion, entre ces deux gouvernements, d'un accord
en vue de proceder, dc part et d'autre, a l'echange des internes
civils et des prisonniers de guerre. Les deux gouvernements
interesses sont d'accord pour quc cc double echange ait lieu sous
la direction d'une commission de la Croix-Rouge internationale
comprenant trois membres choisis par le Comite international
de la Croix-Rouge parmi les ressortissants dc Puissances n'ayant
pas participe a la guerre, un representant grec et un represen-
tant turc. La commission fixerait les modalites des operations
d'echange et de transport et en surveillerait l'execution.

« La Conference a l'espoir que le Comite international de la
Croix-Rouge voudra bien accepter la mission humanitaire qu'elle
se propose de lui confier.

« Ami que l'echange puisse avoir lieu dans le plus bref delai
a partir de la signature de 1'accord, il y aurait interet a ce que
1'un au moins des trois commissaires qui seront eventuellement
designes par le Comite international, ou a defaut, un membre
du Bureau central du Comite voulut bien se rendre a Lausanne
a unc date tres prochaine, qui sera precisee par telegramme,
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pour etre mis au courant de tous les details utiles concernant le
r61e de la commission dont la creation est envisagee.

« J'ai l'honneur, au nom de la Conference, de vous prier de me
faire savoir si le Comite international est pret a accepter la mis-
sion que la Conference serait desireuse de lui confier et s'il est
6galement dispose a envoyer a Lausanne un representant dans
les conditions indiquees ci-dessus.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de ma
tres haute consideration.

« K. MASSIGHI. »

/ Situation au 31 d^cembre 1922 des difterents Fonds
• ge>6s par le Comity international de la Croix-Rouge.

I

Fonds Augusta.

92,000 fr. ob. 3%1/2 Ch. de fer federaux a. 870.. Fr. 80,040.—
6,000 fr. ob. 6% » a 1,100.. » 6,600.—

40,000 Mk. 3%% Consolide prussien (pour me-
moire) —

disponible en compte » 2,214,15

Fr. 88,854.15
II

Fonds Nightingale.

25,000 fr. Federal 5% 1917 Fr. 25,000.—
disponible en compte » 4,633.15
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Co an ltd Jntornational

i n

Fonds de l'lmperatrice Shoken.

170,000 fr. ob. de 3%% ch. de
fer federaux

80,000 fr. ob. 3%%ch. de fer
Jura-Simplon

5,000 fr. ob. 4% Federal 1922
3,000 fr. rente federate 3% 1890

euijilni du

capital de

yens

soit Fr . 258,000.

disponiblc en compte (apres repart i t ion de

fr. 25,000 votes en 1922, pour etre distribues

en 1923x) Fr. 15,108.55

Fr. 273,108.55

Missions et delegations.

M. Schlemmer, secretaire et delegue du Comite international de
la Croix-Rouge est parti de Bangkok a destination de Calcutta.
M. Schlemmer a sejourne successivement a Calcutta, Hyderabad
et Bombay d'ou il repartira pour le Caire via Aden.

M. Burnier qui etait rentre en conge en Suisse est reparti le
23 decembre pour Constantinople.

M. Cuenod a quitte Lausanne le 13 Janvier pour rejoindre
M. Burnier. Les delegues du Comite international repartiront
le 26 Janvier pour l'Anatolie, arm de visiter les camps de prison-
niers militaires et civils grecs en Asie Mineure.

De son c6te M. Schazmann est parti le 11 Janvier pour Athenes
afin de commencer la visite des camps de prisonniers turcs en
Grece.

1 Voy. ci-dessus, p. 38.
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Cornito Jnt or national

M. Raymond qui e"tait rentrc en conge en Sviissc est reparti le
29 decembre pour Vienne.

M. Gloor et le major Berdez ont rejoint lour postc a. Varsovie le
6 Janvier.

M. Robert Brunei charge d'ime mission a Bucarcst est parti
le 19 Janvier de Geneve.

Personnel des Comites centraux.

Cette listc a ete mise a jour au 31 decembre 1922, d'apres les
renseignements qui nous sont parvenus. Nous scrons reconnais-
sants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien nous signaler
les rectifications a y faire.

C?oix-Rougela Presidents Vico-prOskk-ms <IL1 secretaires

Atrique du Sud Evelyn WALLERS Teed. ROWLAND
Allemagne Von WINTERFELD Lt.-Colonel DRAUDT

Argentine Dr J. LLAMBIAS Dr R.-O. BELGR.VNO

Australie Viscountess NOVAK Miss P.-N. ROBERTSON
Autriche M. V. BECK Anton SIHONEIXI

Belgique Dr A. DEPAGE G. DIDIER

Bolivie Mercedes FRIAS Maria Teresa GRANIEU
Br&il Dr M. CALMON DU PIN K Dr G.-F. Dos SANTOS

ALMEIDA

Bulgarie Dr S. MIRCOFF (I. KEUTEFF

Canada Lt-Col. N. G. L. MARSHALL Dr Albert AUHOTT
Chili M. MARTINEZ DE FERRARI P.-L. FERRER

Chine Lu HAI-KUAN FUNG-EN-KAX

Colombie Toaquim SAMPER Roberto MICIIELSEX
Costa-Rica Don Roberto Brenes GUDINO Don Ernesto Quiros

AGUILAR

Cuba General MIGUEL VARONA Y Dr E. Sanchez DE FITEN"-

DEL CASTILLO TES Y PF.LAEZ

Danemark C.-M.-T. COLD C.-G. SCHACK

Dantzig M. SAHM L)r MAYER

Espagne Eladio MILLE J.-P. CRIADO Y

DOMINGUKZ

Esthonie D1 Hans LEF-SMF.NT A. SCHEME
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Co an i to Jnt or national

Socictcs dc la Presidents Vice-presidents on secretaires

Erats-Unis John Barthon PATNE Miss Mabel T. BOARDMAN
Finlande Gustave MANNERHEIM R. FALTIN

France General PAU V. THIEBATJLT
Grande-Bretagne Sir Arthur STANLEY J. DANVERS POWER

drece Jean ATIIANASAKIS Milt. AXELOS
Hoiigrie Emil SZECIIENYI D r WAGNEB DE ZOLYOM

Indes anglaises W.-M. HAILEY Lt-col. H. Ross
Indes neerlandaisfis.... Dr MORESCO M.-A. GAILLARD

Italie G. CIHAOLO J. CADOLINI

Japon S. HIRAYAMA K. TOKUGAWA

Latvie D r JANKOWSKI Jean AKMEN

Luxembourg Emile MAYRISCII A. FUNCK

llexiquc J.-R. ASPE M. JANES

Norvege M. T. PRYTZ Jens MEINICH

Noiivelle-Zolande DT W.-E. COLUNS Capt. M.-S. GALLOWAY

Paraguay D r Andres BABBEKO M.-A. EUBTIOH

Pays-Bas Prince Henri des Pays-Bas, H.-O. DRESSELHUYS
due DE MECKLEMBOUBG

Perou D r 15. SOSA C. SOTOMAYOR

Polognc Gcnfiral J. HALLER M U e A. PASZKOWSKA

Portugal General JOAQUIM MAOHADO G.-L. SANTOS FERREIRA

Roumanic A. MARGHII-OMAN General Georges FILITI
Rnssie Z. SOLOVIEFF Eug. KOROVINE

Serbie Col. Dr M. BORISSAVLJEVITCH D r T.-V.-M. SOUBOTITOH

Siam Prince PARIBATRA Col. prince AMORADHAT
suede Prince Charles, due de General Richard BERG

VESTHOGOTHIE

tfuissc Col. BOIINY D r JJ. ISCHER

Tclnk'oslovaquic D r Alice G. MASARYKOVA Dr L. PROOIIAZKA

Turiiuie S.-M. TKVFIK PACHA D r RIFAAT BEY

Uruguay Mme A. RAMOS DE SEGARRA J.-C. DE MIRO

Venezuela Dr David UICAKDO Dr F.-A. RISQUEZ


