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L'etat actuel de 1 'Europe au point vue
des actions de secours.

Expose de la Commission mixte du Comite international
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Trois ans apres la fin do la grande guerre, deux ans apres
la signature des traites de paix, l'Europe centrale et orientale
n'a pas encore pu recouvrer la prosperity ni meme les condi-
tions normales d'existence. Les difficultes considerables qui
vont parfois jusqu'a unc profonde detresse regncnt encore dans
cos pays que la guerre, puis la guerre civile, les remaniements
territoriaux, les bouleversements sociaux et economiques de
toutes sortes ont mis dans une situation souvent tragique.

Or, les appels adresses a la charite des institutions comme a
colic des individus n'eveillent plus que de faibles echos. On
ost fatigue de donner et meme d'entendre parler de la misere
des autres. On oublie que la guerre, apres l'enthousiaste elan
du debut, est devenuc une longue epreuve. Est-il etonnant que
pour rcmettre en place les pieces d'une civilisation disloquee
par l'cxplosion de la guerre, pour retrouver les morceaux epars
des foyers et reconstruire, non seulement les villages et les
villes, mais encore des administrations, des gouvernements, et
la sante et le bien-etre publics, il faille un effort plus vaste encore
que pour la guerre, et peut-etre la perseverance me'thodique de
plusieurs generations.

Certes, les Gouvernements sont a l'ceuvre. Meme les plus
jeunes d'entre eux, appuyes sur l'effort liberal des grandes orga-
nisations de secours Internationales, se sont mis a l'ceuvre avec
courage pour rendre a leur pays l'ordre, la sante, le bien-etre
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auxquels ils aspirent apres avoir tant souffert; mais la misere
materielle et morale persiste. Les taches sont si vastes qu'il
faut l'effort solidaire de tous les citoyens du monde pour que
les malheureux aient au moins la conscience que leurs frercs
humains donnent un peu de leur pensee active, un peu de leur
travail, un peu de leur bonheur pour que se retablisse un jour
l'equilibre international.

Les pays d'Europe qui peuvent donner des secours ne doivent
pas negliger l'Europe qui souffre. C'est pourquoi il faut que les
grandes associations internationales, dont le role est d'entrai-
ner apres elles la charite privee, pour pouvoir etendre, comple-
ter, quelquefois meme pour provoquer les efforts gouverne-
mentaux, soient informes constamment des raisons precises qui
exigent de tous les individus un incessant et genereux effort
de solidarity internationale.

Deux mots caracterisent la direction de tous les efforts ac-
tuels : rapatriement et reconstruction.

RAPATRIEMENT. —• Malgre les transports considerables qui,
entre les pays belligerants, ont ramene a leurs foyers les prison-
niers de la grande guerre, tous les pays d'Europe sont encore
encombres par des elements etrangers a la population indigene.
Ce sont des prisonniers de guerre que les difncultes de transport on
1'impossibilite de relations directes avec leur pays ont empeche
jusqu'a present de rapatrier; ce sont des refugies^ ijglitjcjue.s-.
que les changements de regimes ont forces a. quitter le.urancienne
patrie; ce sont des deportes; c'est en fin la foule des emigres que
les vagues de la grande guerre ou les desastres economiques
qui l'ont suivie, ont poussee loin des regions qui etaient deve-
nues dangereuses pour eux ou qui ne les nourrissaient plus.
L'Europe est ainsi tout entiere comme une ville qui parait sur-
peuplee, parce que la plupart des habitants se sont amasses
dans les quartiers qui leur paraissaient le plus a l'abri du mal-
heur.

II convient done, dans tous les pays au moins ou l'entreprise
ne se heurterait pas a des obstacles insurmontables, de mener
a bien, le plus rapidement possible, le rapatriement dans leur
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pays d'origine des individus souvent fort nombreux qui sont
actuellcment domicilies dans des contrees ou ils sont prison-
niers de guerre, rjiiugies ou transplanted. De ce fait la tache du
pays qui les abrite momentanement et qui souvent manque
de ressources pour ses propres nationaux, se trouverait singu-
lierement simplified.

Quant a ces malheureux errants, leur situation morale et ma-
terielle serait infiniment amelioree dans beaucoup de cas par le
retour a leur pays natal ou ils pourraient plus facilement et avec
plus d'ardeur se remettre au travail et reconstruire leurs foyers
et leur vie nouvelle.

RECONSTRUCTION. — Mais si meme tous les groupes humains
disperses en Europe avaient repris leur place naturelle dans leur
pays, il faudrait encore reorganiser l'existence elle-meme,
il faudrait reconstruire.

Dans le doniaine materiel : la guerre a detruit les habitations,
non seulement celles des families, mais les maisons d'ecoles,
les batiments publics, les gares, les hopitaux. Dans de vastes
regions, pareilles a celles du Nord de la France, en Galicie orien-
tale, en Lithuanie orientale, sur le front de la Duna, des popu-
lations entieres habitent encore aujourd'hui d'anciennes tran-
chees et n'arrivent pas a reconstruire leurs villages faute de
materiaux.

Dans le domaine economique et industriel : les cultures ont ete
abandonnees faute de cultivateurs ou lorsque ceux-ci avaient
regagne leur coin de terre faute de semence ; les industries ont
ete ruinees, les batiments detruits, les machines emportees ou
aneanties, les ouvriers disperses ou decimes a la guerre ; le com-
merce est entrave par les nouvelles frontieres ; le chomage se deve-
loppe partout et particulierement dans les pays oil les instru-
ments memes du travail ont ete detruits.

En consequence, les pays devastes ne peuvent plus se ravi-
tailler eux-memes. La crise d'habillement sevit non seulement
dans les villes ou elle est une consequence du prix de la vie,
mais encore dans les campagnes ou les villes n'ont plus rien a
exporter ; dans toute l'Europe orientale les hopitaux, malgre
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les dons considerables qu'ils ont recus, manquent periodique-
ment de medicaments et de linge paixe que le pays meme qui les
abrite ne leur fournit pas regulierement les contingents dont ils
ont besoin.

Au point de vue social et -politique : la fortune s'est deplaceo
a la fois vers un petit nombre de capitalistes, et, al'autre extre-
mite du plan social, vers la masse des cultivatcurs qui ont pu
rester sur leurs terres et les faire produire. La classe moyenne est
restee appauvrie, elle est forcee de s'adapter a une vie nouvello.
Les changements de gouvernement et de regime ont crce d'in-
nombrables fonctionnaires sans travail, la demobilisation des
armees y a ajoute toute une classe pour laquelle faire la guerre
etait devenu un metier. Enfin, les bouleversements politiqucs
et sociaux ont cree cette categorie immense des refugies pour
laquelle les efforts deja considerables dc plusieurs Gouvernements
n'ont pas encore trouve des secours adequats.

Tous ces problemes sont aggraves par les difficultes de trans-
ports et de voyages creees aussi par la guerre ct qui ne disparai-
tront qu'au prix d'un travail qui durera encore bien longtemps.

Tel est l'immense champ d'action sur lequel depuis trois ans
s'evertuent les Gouvernements, les grandes organisations inter-
nationales et d'innombrabies associations privees.

Si Ton se rappelle que ces deux parties de l'oeuvre de secours
(pour l'Europe centrale et orientale), le rapatriement et la re-
construction, interessent aussi bien les adultes bien portants
que les enfants, les vieillards, les malades et les infirmes ; que
les populations autochtones ont a souffrir souvent autant que
l'immense masse des refugies; et qu'outre cet ensemble de
miseres, le terrible peril des epidemics (typhus, peste, cholera,
etc.) menace ou sevit cruellement par endroits, on comprendra
que tous les efforts des hommes de bonne volonte doivent etre
coordonnes, incessants et toujours plus genereux.

Nous passerons successivement en revue les differents pays
interesses en indiquant la situation generale de l'oeuvre de se-
cours telle qu'elle s'y presente au point de vue des resultats
deja obtenus ou des efforts encore a fournir.
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Allemagne.

Rapatriement. — A part un ou deux milliers de prisonniers
non encore rapatries de Russie et de Siberie, les prisonniers de
de guerre allemands ont regagne leurs foyers. Un certain nombre
dc refugies ct dc colons allemands se trouvent encore a rinterieur
de la Russie, mais pourront etre rapatries, s'ils le desirent, dans
le courant de cette annee.

D'autrc part, 1'Allemagne renferme encore environ plus
de 30,000 prisonniers de guerre et internes russes et environ
300,000 refugies de la meme nationalite. II faut signaler la situa-
tion particulierement penible des prisonniers de guerre russes
tuberculeux au nombre de 6 a 700 dont personne ne veut plus
s'occuper et qu'il est difficile, etant donne leur etat, de rapatrier.
Parmi les refugies egalement, un certain nombre de tuberculeux,
d'erffanfs sous-alimentes et scrofuleux, n'ont pas encore pu obte-
nir, faute de moyens, les secdurs qu'ils meritaient.

Reconstruction. — La situation de la classe moyenne, quoique
moins mauvaise en Allemagne qu'en Autriche, est cependant
digne de pitie, tout particulierement la situation des enfants
et des jeunes gens. Un grand nombre de chomeurs provenant
de la demobilisation ou du fait de tous les Allemands autrc-
fois a l'etranger et rentres en Allemagne, meriteraient d'etre
emigres.

Un probleme interessant est celui des prisonniers de guerre
russes qui se refusent a. etre rapatries dans leurs pays. Plus de
4,000 sont deja enregistres, auxquels le Gouvernement allemand
doit fournir, soit l'entretien, soit une occupation.

Les etudiants necessiteux, dont on compte au moins 4,000,
souffrent du cout dc la vie, qui a passe pour un etudiant, de
600 mk. par an avant la guerre a 6,375 mk- actuellement.

Autriche allemande.

Rapatriement. — L'Autriche allemande et Vienne en parti-
culier ont ete le refuge de la plus grande partie de fonctionnaires
dc l'ancien empire austro-hongrois. Le nombre de refugies rus-
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ses n'y est pas considerable; il ne depasse pas 4 a 5,000. Ils'y
trouve un grand nombre de refugies galiciens, particulierement de
race juive. L'Autriche a encore une dizaine de milliers de pri-
sonniers en Circaucasie, en Russie d'Europe et en Siberie occi-
dentale, mais ils seront rapatries dans le courant de l'ete.

II serait important de pouvoir decharger Vienne de tons
les refugies habitant autrefois les territoires de l'ancienne mo-
narchie austro-hongroise et qui contribuent pour beaucoup a
rendre la situation de Vienne extremement difficile.

Reconstruction. — La disproportion entre la grandeur de
Vienne et la petitesse de l'Autriche allemande, la difficulte,
pour des causes politiques, s'ajoutant a la depreciation de la
monnaie autrichienne, d'importer de Yougoslavie ou de Tche-
coslovaquie les denrees alimentaires et le combustible, les abus
d'un fonctionnarisme qui est presque reste, pour un territoire
10 fois moins grand, ce qu'il etait pour l'immense empire austro-
hongrois, l'antagonisme entre les villes et la campagnc, telles
sont les causes qui s'opposent a une reconstruction rapide du
bien-etre public, a un retablissement de 1'equilibre sanitaire
et social en Autriche allemande.

Ce pays, qui n'a pas souffert au point de vue materiel, souf-
fre surtout dans sa classe moyenne et dans ses enfants. La sous-
alimentation provoque un developpement extraordinaire de la
scrofule et de la tuberculose.

Bulgarie.

Rapatriement. — En Bulgarie, le probleme est tres serieux.
Les populations bulgares de la peninsule des Balkans ont ete
frequemment deplacees de leurs lieux de sejour habituel. Plu-
sieurs milliers d'entre eux ont cherche un refuge ou un domicile
dans les limites actuelles de l'Etat bulgare.

Outre les refugies de nationalite bulgare, il y a a present envi-
ron 8,000 refugies russes, principalement dans les ports de Bour-
gas, Warna et a Sofia.

Reconstruction. — La situation de la Bulgarie est a peu pres
saine. La nourriture ne manque pas et est comparativement bon
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marche. Toutefois la Bulgarie doit prendre soin de 150,000 or-
phclins de guerre.

Le pays n'a pas ete devaste par la guerre et il n'y a pas beau-
coup de reconstructions de batiments a entreprendre.

Au point de vue medical la Bulgarie possede quelques bons
hopitaux et dispensaires, mais ils sont tout a fait insuffisants
aux besoins de la population. Dans les petites villes et dans la
campagne le secours medical fait souvent totalement defaut.
La Bulgarie manque de materiel sanitaire, de medicaments de
toutes especes. L'etat du pays exigerait une grande ameliora-
tion et un grand developpement de ses organisations de sa»te
publique.

La politique active et intelligente du Gouvernement ameliore
rapidement la situation, mais les ressources locales sont extre-
mement limitees et surtout en raison des charges que le traite
de Sevres fait peser sur le pays.

Grece.

Rapatriement. — La Grece renferme un petit nombre de refu-
gies russes : 2,000. En outre, environ 60,000 Grecs du Caucase
et du Sud de la Russie se trouvent concentres a Salonique et
aux environs et devraient etre employes aux colonisations
prevues en Thrace et en Macedoine, ou renvoyes dans le pays
d'oii ils viennent, ou ils gagnaient facilement leur vie.

Reconstruction. — Une grande ceuvre est encore a faire dans
les regions nouvellement grecques de la Macedoine et de la
Thrace, ou la situation des enfants, des institutions sanitaires
et de la population civile en general est encore assez precaire.

Finlande.

Rapatriement. — II y a environ 17,000 refugies en Finlande.
Apres le nouvel afflux des refugies de Cronstadt, la misere s'est
beaucoup accrue.

Hongrie.

Rapatriement. — 25,000 a 30,000 prisonniers hongrois se
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rrouvent encore en Russie et en Siberie occidentale. II y a bon
espoir qu'ils seront rapatries pendant le cours de l'ete ; mais i!
faut signaler que beaucoup de ces Hongrois sont enroles dans
l'armee rouge, qu'il leur est difficile d'en sortir et que d'autre
part le Gouvernernent des Soviets s'oppose an rapatricnieiit
des ofRciers hongrois.

La Hongrie, de son cote, renferme outre quelques millicrs cle
prisonniers politiques arretes a la suite de la chute du regime
sovietiste a Budapest, un grand nombre de refugies venus princi-
palement des territoires qui faisaient, avant la guerre, partie du
royaume hongrois et ont ete attribues par lc traite de Trianon
a la Tchecoslovaquie, a la Yougoslavie et a la Roumanic. Ces
refugies, au nombre de bien des milliers, n'ont pu pour la plupart,
trouver des logements convenables, vivent dans des baraque-
ments et jusque dans des trains desaffectes. Leur rapatriement
est rendu tres difficile par les circonstances politiques.

Reconstruction. — Au point de vue materiel, la Hongrie n'a
presque pas souffert de la grande guerre, mais par contre, ellr
ne s'est pas encore remise ni du regime sovietiste, ni de I'occu-
pation roumaine. Les relations entre les villes et les campagnes
sont de venues plus difficiles. Le morcellement de l'ancien terri-
toire du royaume hongrois a singulierement complique la situa-
tion economique de l'etat actuel, tout specialement au point de
vue de l'industrie et du commerce avec l'etranger (combustibles,
voies d'acces a la mer, etc.).

Les hopitaux et les institutions sanitaires ou charitables de
tout genre ont particulierement souffert, malgre les dons consi-
derables deja recus, ils manquent de medicaments, dc materiel
sanitaire, de linge, de vetements.

La situation des enfants est particulierement mauvaise dan?
les villes ou, grace aux circonstances exposees plus haut, ils ne
peuvent arriver a recevoir une nourriture rationnellc. 5O,ooc>
enfants sont nourris a Budapest par 1'American Relief Admi-
nistration et 1'Union internationale de secours aux enfants, mais
il serait desirable de pouvoir etendre cette action aux grandes
villes de province et particulierement aux centres industriels.
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Pologne.

Rapatriement. — La Pologne, plus que tout autrc Etat
d'Europe orientalc, aete un lieu de passage et de sejour des pri-
sonniers de guerre et des refugies de toute sorte. Actuellement plus
de 100,000 refugies russes, plus de 6o,ooo refugies ukrainiens,
prevent le Gouvernement polonais et les institutions de secours
en Pologne d'unc charge insupportable. Ces refugies ne pourront
etre rapatries pendant longtemps encore a cause des circonstan-
ces politiques. II faut done organiser des secours dans les lieux
on ils sont rassembles, tout particulierement dans les camps de
concentration. En outre, une vingtaine de mille prisonniers
russes seront rapatries au cours de cet ete. La Pologne attend
de son cote une trentainc de mille prisonniers polonais et
z ;i 300,000 refugies polonais rentrant de Russie. Pour tous ces
gens la, prisonniers 011 refugies, ce qui manque le plus, e'est,
tant qu'ils sont en Pologne ct en Russie, inais surtout au moment
de leur passage, le savon, le linge, les vetements et les souliers.
Ni le Gouvernement polonais, ni les organisations de secours
polonaises ne sont a meme de les leur fournir en quantite suffi-
sante.

Reconstruction. — Le fleau des epidemics continue a sevir,
tout particulierement sur la frontiere orientale de la Pologne.
Pendant le premier trimestre de 1921, il y a eu 1,899 c a s de deces
a la suite du typhus. Les maladies veneriennes sevissent tout
particulierement parmi les soldats. Les villages et les villes man-
quent avant tout d'etablissements de bains. Le pays ne peut
encore produire les apparcils nexessaires (tuyaux, appareils a
douches, chaudieres, etc.). L'insuffisance des moyens de trans-
port, l'etat miserable dans lequel la guerre a laisse les quelques
voies existantes, le petit nombre des hopitaux dans les provin-
ces, 1'absence de vehicules qu'il faudrait pour transporter les
malades dans les centres d'isolement, toutes ces causes, auxquel-
les il faut ajouter la principale, l'infiltration continuelle de nou-
veaux porteurs d'epidemie par la frontiere de l'Est, contri-
buent a maintenir une situation sanitaire catastrophique.
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Tous les efforts de l'Occident ne seront pas de trop pour retablir
la-bas, a force de peine, l'equilibre sanitaire indispensable a
l'Europe tout entiere.

La situation des enfants en Pologne est particulierement
difficile. On signale 2,300,000 enfants necessiteux, dont r million
au moins ne sont pas secourus du tout. Ce qui leur manque, c'est
une alimentation rationnelle, des vetements et les soins medi-
caux elementaires. Dans plusieurs regions, des families entieres
habitent encore les anciennes tranchees.

L'oeuvre de reconstruction se heurte a une absence de mate-
riel pour reedifier les maisons, de semences pour redonner aux
cultures leur efficacite, de betail et d'instruments agricoles.

Latvia.

Rapatriement. — Un grand nombre de refugies lettons, en-
viron 9,000 venant de Russie, sont assistes dans ce pays et ont
besoin de secours.

Reconstruction. — La Lettonie est dans une position pire que
ses voisins en raison des nombreuses occupations qu'elle a eu a
subir. Elle ne retire aucun benefice des credits votes par les
allies et les neutres. Le Gouvernement a un deficit d'environ
deux milliards de roubles. Les populations manquent souvent de
logements, de nourriture et de vetements. La situation des en-
fants est tres grave et necessite un gros effort specialement en ce
qui concerne les soins de clinique; par exemple, dans 6 clini-
ques dans une courte periode de temps, plus de 2,500 cas cli-
nique environ necessitant un secours furent constates, sur 13,500
enfants. Le pourcentage de la tuberculose et de maladies con-
nexes est saisissant. II y a environ 50,000 enfants necessiteux.
Faute de pain, les autorites de Dwinsk ont du extraire des 01-
phelinats, tous les enfants qui ont un parent, quclle que soit
sa situation. Aussi, 3,000 enfants environ sont en somme denues
de tout et sont a la charge de l'assistance etrangere.

A Riga, en Janvier 1921, on recensa 15,000 enfants necessi-
teux chez lesquels les privations avaient provoque un etat
physique et mental tres grave, ainsi que le prouve une statis-
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tique faite sur 655 enfants dans un des dispensaires etablis a
Riga :

sous-alimentes.. 151 cas ou 23%
scrofule 229 » » 34%
anemie 66 » » 10 %
rachitisme 17 » » 25 %

La Lettonie a souffert et souffre encore d'un fleau de plus,
qui est celui des maladies (typhus, petite verole, maladies vene-
riennes) surtout dans le Nord et dans l'Est ou elles se sont deve-
loppees de facon alarmante.

Environ 25,000 personnes, victimes de la guerre (outre celles
qui ne sont pas encore rapatriees) sont recensees en Lettonie.

II y a aussi environ 90,000 enfants qui ont besoin de secours
medicaux et de ravitaillement.

Esthonie.

Rapatriement. — II y a environ 13,000 refugies russes en
Esthonie.

Reconstruction. — Les conditions de vie sont a peu pres
normales.

Lithuanie.

Rapatriement. — II y a en Lithuanie environ 30,000 refugies
russes.

Reconstruction. — Les conditions sanitaires et economiques
sont a peu pres normales.

Roumanie.

Rapatriement. — La Roumanie comme tous les pays qui bor-
dent la Russie a ete traversee par un tres grand nombre de refu-
gies, 2,000 environ sont restes sur le territoire de la Roumanie
et meritent d'etre secourus.

De nombreux prisonniers de guerre roumains se trouvent
encore en Russie et en Siberie d'ou ils peuvent etre rapatries
(Roumains originaires de Transylvanie).
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Reconstruction. — La Roumanie a, beaucoup soufiert des epi-
demies pendant la guerre. Actuellement, on manque dc doctcurs,
d'infirmi&res, de medicaments et de materiel sanitaire.

La situation des enfants est particulierement triste. La morta-
lite infantile est montee jusqu'a 30%, ce qui representc une aug-
mentation de 50% sur ce qu'ellc etait avant la guerre.

200,000 orphelins de guerre doivent etre secourus ; les organi-
sations du pays sont insuffisantes.

Russie.

Rapatriement. —Par suite de la fermeturc des frontiercs russts
qui a suivi l'etablissement du regime sovietistc et qui a enipe-
che le rapatriement soit des prisonniers, soit des innombrables
refugies qui s'etaient retires de la Russie occidentalc lors de
l'avance des armees allemandes, il se trouve encore actuelle-
ment en Russie un nombre considerable dc prisonniers et de
refugies. 8,ooo prisonniers environ de toutcs les nationality
sont encore disperses en Circaucasie, Caucase, au Turkestan,
dans l'Oural et en Siberie occidentalc II y a bon espoir qu'ils
seront rapatries dans le courant de cette annee, mais ils sont tous
dans le plus grand denuement, etleurretour dans des pays comme
l'Autriche, la Hongrie, la Pologne constituera unc charge nou-
velle pour ces Etats si depourvus de tout. Pres de 300,000 re-
fugies polonais, plus de 150,000 refugies lettons, un tres grand
nombre de refugies esthoniens, lithuaniens, roumains, sont
encore disperses sur une immense etendue de la Russie d'Europe.
Leur rapatriement est l'ceuvre de plusieurs annees. Ces mal-
heureux rentrcnt dans leur pays pour y trouvcr le plus sou vent
leurs maisons detruites et leurs cultures en friches.

Des qu'on pourra penetrer en Russie, une des taches princi-
pales des ceuvres de secours sera de fournir a tous ces gens la
des moyens de transport mieux organises pour rentrer chev.
eux, et les premiers secours en linge, materiel, qui leur permet-
tront de se refaire une existence.

Reconstruction. — II ne peut etre question ici de traiter la
reconstruction de cette immense terre russe qui a plus souffert
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de la guerre civile que dc la grande guerre. Qu'il suffise de signa-
ler que ce probleme est sans doute le plus important qui se dresse
dans l'avenir des <euvres de secours : reconstruction sanitaire
(tout particuliercment rctablissement des moyens de transport).
11 semble que les ceuvres de secours, soit comme auxiliaires du
futur Gouvernement russe, soit comme avant-garde de la grande
action europeenne qui devra s'accomplir en Russie, doivent
se preparcr a l'un des plus grands efforts qui leur ait jamais
etc demande.

Serbie.

Rapalriemenl. — De tous les pays d'Europe la Serbie est celui
qui, ces dernieres annees, a souffert des plus grands deplace-
ments de population. Sur les centaines de mille d'habitants qui
ont etc des refugies, la plupart ont deja pu regagner leurs foyers,
mais parmi cu\, il reste environ 50,000 enfants dont les parents
sont inconnus et 150,000 orphelins. Tous ont besoin d'assis-
tance.

11 y a actuellement en Serbie 31,000 refugies russes (10% d'en-
fants). Tres pcu d'entre eux penvent sc suffire eux-memes et le
reste constitue une charge tres iourde pour les municipalites.
11 y a aussi beaucoup de refugies et d'anciens prisonniers de
guerre etrangers.

Reconstruction. — La plus grande partie de l'ancienne Serbie
a ete completement devastee pendant la guerre.

Le probleme de la reconstruction est done des plus grave. II
faut encore reconstruire des centaines de villages ruines, des
milliers de maisons. Au point de vue sanitaire et a cause des
privations subies, 35% de la population a ete atteinte en 1920
de tuberculose caracterisee, ce qui, en y ajoutant lescas de tu-
berculosc a son debut, donne un total de 75 a 80%. Actuelle-
ment 72% environ des enfants sont tuberculeux.

Le pays est terriblement eprouve par lc defaut d'organisations
sanitaires modernes, tels que hopitaux, cliniques, sanatoriums,
ecoles d'infirmieres, centre de secours aux enfants et medica-
ments. Le pays manque en outre de moyens techniques et d'ex-
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Commission mixte.

perience necessaire pour instruire le peuple et la jeunesse dans
les principes essentiels de l'hygiene.

La possibilite d'assister des milliers d'invalides de guerre,
de mutiles et d'infjrmes, fait entierement defaut. La situation
de beaucoup de ces victimes de la guerre est tres miserable.

Les vivres ne manquent pas en Yougoslavie quoique les con-
ditions hygieniques et sociales soient trop incertaines pour pou-
voir assurer une distribution equitable des produits parmi tou-
tes les classes de la population.

Tchecoslovaquie.

Rapatriement. — Le probleme des refugies en Tchecoslova-
quie est moins vaste que dans les autres pays d'Europe centralc.
II s'en trouve pourtant 7,000 dans ce pays.

Reconstruction. — Le travail de reconstruction et d'adminis-
tration est mene avec beaucoup de soins par le Gouvernement
de la nouvelle republique. Toutefois la situation est loin d'etre
normale. Sur un total de 2,500,000 enfants, 700,000 reclament
actuellement assistance. 100,000 d'entre eux sont orphelins de
guerre.

Au point de vue sanitaire le probleme est serieux. Egalement
la tuberculose est un fleau menacant. II y a penurie de docteurs
et d'infirmieres. Par exemple, dans un district rural de Tche-
coslovaquie, il y a un docteur pour 56,000 habitants.

Turquie.

Rapatriement. — La situation de la Turquie est actuellement
des plus precaire. En effet, non seulement plus de 100,000 re-
fugies russes sont venus occuper Constantinople ou ses envi-
rons, mais des refugies ottomans, qui ont fui les contrees
qu'ils habitaient a la suite de la nouvelle repartition du
territoirc entre les Bulgares, les Serbes et tout specialement
les Grecs, se sont encore concentres en grand nombre sur diffe-
rents points du territoire turc. De meme des milliers de refu-
gies ont rejoint, soit Constantinople, soit les environs de Scu-
tari, a la suite de l'avance des troupes grecques en Asie Mineure.
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Etat actuel de l'Europe.

Ce probleme des refugies est insurmontable par les seuls
moyens du pays lui-meme, soit a cause des circonstances poli-
tiques, soit a cause de la misere dans laquelle vit la population
indigene du pays elle-meme. II faudrait done, autant que possi-
ble, eloigner de Turquie les refugies etrangers.

Reconstruction. — La situation des enfants ottomans est tout
particulierement lamentable. Un nombre considerable d'orphe-
lins n'ont pas encore pu etre recueillis par des institutions regu-
lieres. Dans plusieurs regions de la Turquie d'Asie et meme de la
Turquie d'Europe, il s'agit de remedier a une absence complete
d'institutions medico-sanitaires et humanitaires (hopitaux,
asiles, cliniques infantiles).
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