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Demissions et nouveaux membres.

MM. William Rappard et Guillaume Pictet ont donne leur
demission de membres du Comite international.

Le Comite international a fait appel a de nouvelles collabora-
tions et a accueilli comme membres :

Le Dr Albert Reverdin, qui jone un role actif dans la Croix-
Rouge suisse et avait dirige en 1913 l'ambulance envoyee en
Epire par les sections genevoise et vaudoise de la Croix-Rouge
suisse a l'occasion de la guerre des Balkans.

M. Lucien Cramer, longtemps conseiller au Departement Poli-
tique suisse et qui fut charge, au cours des dernieres anne'es, de
plusieurs missions pour le compte du Comite international.

M. Paul Logoz, professeur de droit penal a l'Universite de
Geneve, et remplacant dans cette chaire le regrette Alfred
Gautier.

Demandes d'intervention.

Tchecoslovaques en Pologne. — La Croix-Rouge tchecoslo-
vaque s'etant adressee au Comite international au sujet des
internes tchecoslovaques en Pologne, le Comite international a
demande a la Croix-Rouge polonaise de s'occuper de cette ques-
tion.

La Croix-Rouge polonaise transmet les renseignements sui-
vants : 5 internes tchecoslovaques se trouvent dans le camp
de concentration de Dabie. On procede a des investigations a
propos de 3 d'entre eux; quant aux deux autres, la Commis-
sion de revision pour la liberation des prisonniers civils, sie-
geant a Cracovie, s'occupe de la question de leur elargissement.
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Le ministere polonais de la Guerre, desireux de se conformer
a la pri&re exprimee par la Croix-Rouge tchecoslovaque, a or-
donne aux autoritds militaires competentes d'accorder aux inter-
nes tche"coslovaques tous les privileges et toutes les facilites qui
pourraient adoucir leur sort.

Les conditions d'alimentation et d'habitation a Dabie sont
d'ailleurs satisfaisantes, ce qui a ete constate par les commissions
polonaises et etrangeres (Ligue des Croix-Rouges).

En Haute-Silesie. —Le Comite international a recu un tele-
gramme des partis et corporations allemands en Haute-Silesie
lui demandant de faire faire une enquete par une commis-
sion neutre sur la situation des prisonniers et refugies et d'en-
treprendre une ceuvre de secours.

En reponse a cette requete, le Comite international a expedie
le 23 mai, les telegrammes ci-dessous :

« President Croix-Rouge -polonaise, Varsovie,

« Recevons plaintes concernant traitement prisonniers faits
par groupes polonais en Haute-Silesie. Serions heureux etre ill-
forme's mesures prises par vous pour assurer sort de ces prison-
niers et en execution des decisions de dixieme Conference Croix-
Rouge desirerions avoir votre opinion sur necessite une enquete.
Serions reconnaissants reponse urgente.

« Comite international Croix-Rouge, 4495.»

« President Croix-Rouge allemande, Charlottenburg, Berlin,

« Recevons plaintes concernant traitement prisonniers alle-
mands faits par groupes polonais en Haute-Silesie. Serions heu-
reux de savoir mesures prises par vous pour assurer sort ces
prisonniers. En execution decisions dixieme Conference desire-
rions avoir votre opinion sur necessite enquete.

« Comite international Croix-Rouge, 4496.»

La teneur de ces telegrammes a ete portee telegraphiquement
a la connaissance du general Le Rond, president de la Commission
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interalliee a Oppeln, en lui demandant son opinion sur ces faits.
Nos delegues a Varsovie et a Berlin ont ete egalement consulted
par depeches.

Apres l'cnvoi de ces telegrammes le Comite international a
encore recu une depeche de la Societe des femmes reunies de la
ville de Kattowitz, appelant a l'aide.

En reponse a ses telegrammes, il a recu des depeches de Ber-
lin et de Varsovie egalement pressantes et d'Oppeln le tele-
gramme suivant :

Tele.gramme de Oppeln.
« President Comite international Croix-Rouge

Geneve

« En reponse a votre telegramme du 23 mai la Commission
interalliee serait heureuse qu'un de vos delegues vint a Oppeln
conferer avec elle ct lui fournir toutes indications sur possibi-
lites de concours.

« LE ROND. »

Le Comite international a pris la decision d'envoyer une dele-
gation en Haute-Silesie pour proceder a l'enquete necessaire.

M. Lucien Cramer, membre du Comite international, accom-
pagne de M. L. Brunei, secretaire du service des Missions ont
ete charge's de cette mission et ont quitte Geneve le 27 mai.

Reponse a notre 204m(: circulaire
concernant les finances du Comite international.

Nous publierons successivement sous cette rubrique les repon-
ses que nous aurons regues a notre 2O4rae circulaire, du 28 avril
1921 *.

Nous rappelons que le chiffre 4 de la resolution XVI de la

1 V°V- P- 377-
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Xme Conference est ainsi concue : « La Xme Conference interna-
« tionale de la Croix-Rouge emet le vceu que le Comite interna-
« tional soit suffisamment subventionne pour pouvoir continuer
« son ceuvre. Elle recommande au Comite international de la
« Croix-Rouge de s'adresser immediatement aux Societes na-
« tionales de la Croix-Rouge pour leur demander dans quelle
« mesure elles trouveront possible de l'aider, proportionnelle-
« ment a leur importance et a leurs ressources, a couvrir le bud-
« get de son administration et de ses services ».

La premiere reponse a ete celle de la Croix-Rouge serbe, qui
a envoye au Comite international la somme de fr. suisses, 5,000.

Missions et delegations.

Le Dr Ferriere est rentre a Geneve le 20 mai apres avoir
remis la direction de la mission de Vienne a M. Tournier.

M. Lucien Cramer, membre du Comite international, et M.
Brunei, secretaire general de la Commission des missions, sont
partis pour Oppeln le 28 mai, en suite de l'appel adresse au
Comite international, pour organiser les services de Croix-
Rouge dans le pays en insurrection.

A l'occasion d'un voyage en Hollande en juin, M. Des Gouttcs
a rendu visite au general Collette a Utrecht et a la Croix-Rouge
neerlandaise a la Haye.

Le colonel Stoll, apres un court sejour a Interlaken, est rentre
a Berlin le 27 mai.

M. de Watteville, qui sera absent de Berlin pour ses vacances
pendant la seconde quinzaine de juin, est arrive a. Geneve le
20 juin.

Le major Berdez, qui etait en Suisse pour service militaire,
est reparti le ier juin pour Berlin, apres avoir rendu visite au
Comite international.
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Mlle Valentin, qui a quitte la mission du Comite international,
a ete nommee secretaire general du «Zentralausschuss fur
Oesterreichische Wohlfahrtspflege ».

M. Dessonnaz est rentre a Geneve le 23 mai et en est reparti
le 25 pour Belgrade.

M. Schlemmer est rentre a Geneve le 2 juin, apres avoir remis
a M. Dessonnaz la direction de la mission de Belgrade.

Le general Thomson est rentre a Geneve le 30 mai de sa
mission en Yougoslavie, Bulgarie et Turquie, et a presente son
rapport sur la question des refugies russes.

M. Gheri, qui avait ete envoye en Yougoslavie pour la question
des refugies russes, s'est rendu de la a Constantinople, d'ou il est
parti le 12 mai avec la Mission interalliee, afin d'enqueter sur
les atrocites qui auraient ete commises par des bandes grecques
dans la region dc Yalowa. M. Gehri est rentre de sa mission le
6 juin.

Le capitaine Burnier, a Constantinople, a ete atteint de para-
typhus. Sa sante est heureusement retablie.

Le Dr Montandon est arrive a Berlin par Riga et est revenu
a Geneve le 17 juin.

Le lieutenant Egli, arrive a Trieste le 25 mai de Vladivostock,
est rentre a Geneve le 12 juin d'ou il est reparti le 14 pour Trieste.

Le Dr Lange re&tera a Narva ou il assurera seul le service sani-
taire, tandis que le Dr Rusca se rendra a Riga.

M. Ehrenhold est arrivee a Trieste a bord du Wygbert,
ramenant de Novorossisk 1492 prisonniers. II est rentre a
Geneve le 18.

M. Kappeler est parti pour Berlin le 27 mai en qualite de dele-
gue-adjoint. II s'est rendu de la a Stettin.
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En Esthonie. — Rapport sanitaire sur le camp de Narva com-
munique par le DT Rusca. — Du mois de mai 1920 a fin mars 1921,
94,588 prisonniers et internes passerent par le camp de Narva.

Pendant le mois de mai le pourcentage des cas de maladies
etait tres haut, mais il baissa de juin a septembre.

En octobre, on a de nouveau constate une recrudescence qui
dura jusqu'en mars. Elle est due aux cas de typhus (recurrent
et exanthematique). Les cas de typhus abdominal sont rares.

Les cas de typhus sont en augmentation constante (voir ta-
bleau 3), et on ne peut compter sur une diminution avant la
fin de l'ete. Si Ton compare les chiffres de la mortalite a ceux
des cas de maladies, on constate que la mortalite baisse lorsque
le nombre des maladies augmente (voir tableau 4). Cela pro-
vient du fait que, pendant les premiers mois, beaucoup de mala-
des atteints de tuberculose pulmonaire et n'ayant pu supporter
les fatigues du voyage arriverent a Narva.

Pendant les mois d'ete, les deces surviment surtout en suite
d'enterites et gastrites aigues, notammcnt parmi les enfants
ages d'un an a un an et demi.

En Janvier, le pourcentage de la mortalite monte. La cause en
est : qu'un Russe fut amene en etat d'agonie, un enfant de 6 mois
mourut quelques heures apres son arrivee, ainsi qu'unc femme
dc 72 ans, atteinte d'erysipele. Ces cas augmenterent le nombre
des deces en Janvier. Comme il a ete mentionne ci-dessus, le
nombre des cas de typhus diminuera en ete, par contre celui des
maladies intestinales et gastriques montera. Les mauvaises con-
ditions d'alimentation en Russie rendront ces maladies plus
frequentes. II faut aussi envisager la possibilite de l'importa-
tion eventuelle du cholera, qui n'a pas completement disparu
en Russie.

En Russie. — Le Bureau allemand des ceuvres sociales en
faveur des prisonniers (section d'evacuation et de recherches a
Moscou) transmet les renseignements suivants :
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Morbidite et mortalite dans le camp de passage de Narva pendant la periode
de mai ig2o a mars rg2i.
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TABLEAU N« Z : Statistique des cas de typhus (exanthematique, recurrens, abdominal).
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TABLEAU N» 3 : Pourcentage des cas de typhus sur le nombre total des maladies.
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Pendant la periode du ierau 30 avrilont 6teevacues et rapatries.

de Moscou 178 prisonniers et 77 internes civils.
de Petrograde 32 prisonniers et 37 » »

Ces gens venaient de toutes les parties de la Russie, de Sibe-
rie et du Turkestan ; les prisonniers, surtout dc Siberie, quelques-
uns du Turkestan, d'Ukraine et du Caucase.

Un transport de 250 prisonniers et internes civils venant sur-
tout de Siberie, est parti le 12 mai. Un accord a ete conclu avec
les autorites chargees de 1'eVacuation, concernant la concentra-
tion des prisonniers allemands a Omsk et leur evacuation par
petits groupes. Les autorites ont agi selon cet accord. 3 trains
de transports pour prisonniers de toutes nationalites de Siberie
etaient prevus dans le courant du mois. On peut compter sur une
evacuation complete de tous les Allemands de Siberie.

En Turkestan, il faut compter encore environ 2000 prisonniers,
dont quelques Allemands. Un train de prisonniers partira fin
mai de Taschkent, Samarkand et Berghana. Avec ce train les
derniers Allemands pourront rentrer du Turkestan.

La concentration a Novorossisk des prisonniers se trouvant au
Caucase du Nord a deja commence. Jusqu'a l'arrivde du premier
bateau le nombre necessaire de prisonniers seront concentres a
Novorossisk. II faut compter environ 10,000 prisonniers de
toutes nationalites au Caucase du Nord. Le nombre des Alle-
mands n'a pas pu etre fixe exactement; il est evalue a 1,500 per-
sonnes environ.

Pendant la periode du i«r au 30 avril ont ete faites les recher
ches suivantes :

Rtponscs revues
Nouvelles demandes aux

dc rccherches anc. recherche*

Recherches de prisonniers et internes
disparus 225 108

Demandes d'actes de d^ces 115 14
Demandes de restitution d'objets et

valeurs confisqu6es a la frontiere 3 3
Objets confisques n 12
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Les autorites sovietistes repondent aux demandes d'une
maniere suffisante, mais souvent il n'est pas possible d'obtenir
des renseignements, car, par suite de la guerre civile, tous les
documents ont ete detruits dans certaines localites, notamment
en Sibcrie. Mais 1c Bureau espere qu'il obtiendra quand meme
des reponses a toutes les demandes d'information qui lui sont
adressees.

En Siberie. — Le lieutenant-colonel Johann Petri, chef de
transport sur le vapeur Dr Pierre Benoit, a envoye au Comite
international un rapport sur le voyage du dit vaisseau de Vla-
divostock a Trieste.

Parti de Vladivostock le 14 mars a 8 h. du matin, le Pierre
Benoit est arrive a Saigon le 24 mars a 3 h. de l'apres-midi.

La reception du transport dans cette ville a ete tres bien orga-
nisee. Le consul des Pays-Bas attendait le bateau au debarca-
dere ; le representant de la Croix-Rouge francaise a fait une dis-
tribution de tabac, de cigarettes, de papier et de chapeaux de
paille.

Pendant l'arret a Saigon (du 24 au 30 mars), le bateau a ete
nettoye, desinfecte et installe avec plus de confort. Les Tche-
c.oslovaques, les Polonais, les Roumains et les Yougoslaves ont
(He loges dans les casernes de 1'artillerie, les Hongrois dans les
casernes de l'infanterie.

M. Petri, signale l'activite de M. H. Frey, consul des Pays-
Bas, qui a consacre beaucoup de temps au transport et lui a
rendu de tres grands services.

Les autorites francaises, les officiers fran^ais dans les caser-
nes et les medecins de l'hopital militaire ont, eux aussi, fait
preuve de la plus grande obligeance et ont reserve le meilleur
accueil aux prisonniers.

Le Pierre Benoit est arrive a Trieste le ier mai a 8 h. du
soir.

Le rapport sanitaire conclut en amrmant que l'e'tat sanitaire
a bord pent etre considere comme satisfaisant. II n'y a eu que
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5 deces, dont deux d'enfants de moins d'une annee, et tin seul
de typhus exanthematique.

4 personnes ont ete debarquees en cours de route pour cas de
maladies et transporters dans des hSpitaux : deux de ces cas
sont deja mentionnes dans les cas de deces.

Etat des prisonniers et refugies ramenes de Siberie a bord du
Pierre-Benoit :

Hommc. Temmcs ? " /««£ ^TJln
Tchcques 848 2 —
Hongrois 783 42 5 7
Yougoslaves 394 45 8 2
Turcs 4
Polonais 137 23 13 5
Beiges 2 1
Roumains 145 5 -- 3

2,313 118 26 17

Soit au total 2,474 personnes.

q

Revue Internationale d'hygiene publique.

II est impossible, en quclques lignes, de dormer un apercu
des excellents travaux que continue a donner cette remarquable
Revue, qui occupe et semble devoir occuper toujours davantage
la premiere place parmi les publications traitant des questions
d'hygiene publique. Jamais non plus une revue de ce genre n'a
ete plus utile, nous dirons meme plus necessairc, a un moment
ou la solidarite humaine, bien que combattue avec l'acharnement
du desespoir par certain nationalisme etroit, devient toujours
plus une realite indiscutable. Si, dans le domainc de la pensee,
ce point de vue semble encore contestablc a bcaucoup de politi-
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