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Attribution des ravenus du « Fonds Augusta ».

(Cent qiiatrc-vingt-douzieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, ier mars 1920.

A Messieurs les Presidents et Us Membres des Comites Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Les revcnus disponibles du «Fonds Augusta» etaient, au
7 Janvier 1920, de fr. 27.551,60, ainsi que l'a annonce le numero
de Janvier du Bulletin international V

pn revanche le portefeuille, estime a fr. 100.000 avant la guerre,
ne vaut plus actuellement, en raison de la depreciation des va-
lours, que fr. 32.658.

Selon le regleraent adopte a Washington en 1912, les revenus
doivent etre affectes, tous les cinq ans a chaque Conference inter-
nationale, soit a des missions, soit a des associations de femmes,
soit a des buts d'utilite pratique 2. En outre les noms des lau-
reats doivent etre proclames a la Conference.

La guerre ay ant empeche la reunion en 1917 de ces assises
internationales periodiques, la question se pose actuellement,
«n vue de la Xroe Conference convoquee pour septembre pro-
chain, de savoir :

si les Comites centraux entendcnt postuler l'attribution
de tout ou partie de ces revenus disponibles, en confor-
mite du reglement,

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 97.
- Resolutions de Washington, t. XLIV, 1913, p. 89.
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ou s'ils trouveraient preferable d'employer ces revenus a
reconstituer le capital primitif de fr. 100,000.

Nous les consultons done a cet egard en les priant de nous faire
connaitre, d'id a la fin de mai, leur opinion et leurs proposi-
tions.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES, Gustave ADOR,

Secretaire general. President.

Demande d'intervention

Rapatriement des refugies polonais retenus
a la frontiere roumaine.

Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'etre
inform e qu'a la suite des demarches entreprises par son de"legue
a Bucarest, le Gouvernement roumain a autorise 1'entree en
Roumanie de tous les refugies polonais arrivant de Russie et
retenus jusqu'ici a la frontiere de Bessarabie. Un millier de ces
refugies ont deja passe le Dniester pour etre rapatries en Po-
logne.

Visites re§ues.

Le Comite international a refu les visites suivantes :

5 Janvier : le Dr Munro, le major Haden Guest, Miss Jebb du
« Save the Children Fund», Londres.

6 Janvier : M. Schlesinger, vice-president de la Commission des
prisonniers, Berlin; M. Capitain, du Bureau de secours aux prison-
niers allemands, Berne.
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8 Janvier : M. Persons, de la Ligue des Croix-Rouges, Geneve.
9 Janvier : M. Nikolai Alexandrowitch Kassianow, membre du

Conseil general de la Croix-Rouge russe a Paris, delegue general
pour la Suisse, Berne ; Mme la comtesse F. Wilamowitz-Moellendorf,
Mlle Gerda Marcus, Mme E. Wagner, Mme Lange, du Comite natio-
nal suedois du « Save the Children Fund ».

14 Janvier : M. Paul D'Enfert, membre du Conseil central de la
Societe francaise de secours aux blesses militaires, Paris.

17 Janvier : Dr Canby, Croix-Rouge americaine.
21 Janvier : Mme Hawker, «Armenian Refugees Fund», Lon-

dres, M. Hawker, «Save the Children Fund » Londres.
22 Janvier : Comte de Chabannes la Palice, delegue du Comite

international de la Croix-Rouge, a Constantinople.
30 Janvier : M. W. A. Mac Kenzie, delegue du cardinal, Bourne.
r i fevrier : Marechal Joffre, M. de Reffye, consul general

de France a Geneve.
13 fevrier : Mme Hertzka, de. la << International League for

Peace and Freedom », Autriche.
15 fevrier : Colonel Bohny, president de la Croix-Rouge suisse.
16 fevrier : M. K. Lee, representant de la Croix-Rouge de Coree.
17 fevrier : Colonel Waldemar de Polansky, Varsovie; Dr P.

F. Biallas, delegue du cardinal Piffl, Vienne; M. Sigismond Al-
schwang, membre du Bureau de secours aux prisonniers russes,
Lausanne.

18 fevrier : M. B. Y. Wong, Croix-Rouge chinoise, Shanghai.
21 fevrier : Baron Bornemisza, representant plenipotentiaire

de la Hongrie.
24 fevrier : Comte Szechenyi, delegue de la Croix-Rouge hon-

groise; M. Antoine d'Okolo-Koulak, delegue du Conseil supreme
de secours en Pologne; Baron van Ittersum, membre du Conseil
central de la Croix-Rouge aux Pays-Bas ; lieut.-general P. P. C.
Collette, commissaire en chef, membre du Comite" central de la
Croix-Rouge aux Pays-Bas.

25 fevrier : MUe Javal, du «Secours d'urgence » aux regions
liberties, Paris.
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Le 26 fevrier, le Comite international de la Croix-Rouge a donne
une reception en l'honneur des membres du Congres pour les enfants
des pays eprouves par la guerre.

Missions et delegations.

M. Horace Micheli, membre du Comite international de la Croix-
Rouge, est parti le 24 fevrier pour Vienne et Varsovie. II est arrive
le 28 fevrier. II est rentre a Geneve le 12 mars.

M. Lucien Cramer, nomme chef de la mission de Varsovie, a
quitte Geneve le 24 fevrier. Apres avoir passe quelques jours a
Berlin, il s'est rendu a Varsovie le 3 mars. II est revenu a Geneve
le 13 mars.

M. Gloor, delegue-adjoint a Varsovie, continue a s'occuper des
ceuvres du Comite international de la Croix-Rouge en Pologne.

M. le major Lederrey, chef de la mission de Vienne, est rentre
a Geneve le 25 fevrier. II a regagne son poste a Vienne le 2 mars.

Le lieutenant Henry Meylan, delegue-adjoint, est parti pour
Vienne le 9 mars.

M. Ed. Frick, delegue-general, s'est rendu le 16 fevrier a Berlin.
II est rentre en Suisse le 7 mars, puis a regagne Berlin le 9.

Le colonel Wildbolz, nomme delegue du Comite international de
la Croix-Rouge en Allemagne, s'est rendu a Berlin le 5 mars, afin
de s'y occuper de la surveillance morale des camps de prisonniers
russes.

Le major Friederich, charge de le seconder dans cette tache,
l'a rejoint le 6 mars.

M. K. de Watteville, secretaire du Comite international de la
Croix-Rouge, est egalement parti en mission a Berlin le 8 mars, pour
s'occuper de la question des prisonniers russes.

Enfin M. Ehrenhold, delegue-adjoint, est parti le 20 fevrier de
Vienne pour se rendre a Berlin. II a fait, du 23 fevrier au 4 mars,
un bref voyage a Insterburg-Eydtkuhnen-Kowno.
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M. de Muller, delegue du Comite international de la Croix-Rouge
en Russie du Sud, et son adjoint M. Simonett, gravement atteints
du typhus, en Janvier 1920, ont ete soignes a Constantinople et
sont actuellemcnt retablis. Us ont regagne la Suisse le 6 mars par
Brindisi.

M. G. Burnier gere les affaires de la mission du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Budapest.

M. de Chabannes La Palice a poursuivi sa mission en France
pendant les mois de fevrier et mars.

Une Mission sanitaire au Monte'ne'gro
sous le patronage du Comite" international.

Nous avons d ĵa signale, au mois de septembre dernier1,
l'installation de cette mission a Cettigne. Un compte rendu
complet de son activite nous permet d'y rcvenir aujourd'hui
avec plus de details.

C'est au mois d'octobre 1918, aussitot apres la delivrance du
Montenegro du joug ennemi, que datent les debuts de 1'orga-
nisation d'une mission sanitaire au Montenegro, destinee a venir
en aide a la population si cruellement eprouvee du pays.

Quelques medecins qui avaient appris les souffrances terribles
par lesquelles avait passe la courageuse population monte-
negrine pendant 1'occupation autrichienne ct qui connaissaient
la grande pauvrete du pays en materiel sanitaire, eurent la pen-
see de s'adresser a la Croix-Rouge francaise et de lui demander
d'organiser une mission sanitaire au Montenegro.

Us trouverent dans le comte de Beaumont, un des chefs de
la Societe de secours aux Blesses militaires, qui avait deja orga-
nise les importantes missions de Russie et de Roumanie, le puis-
sant appui qu'il fallait pour rnener a bien une pareille entreprise.

' Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1117.
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Les difficultes techniques de cette organisation furent malheu-
reusement telles que cette mission, qui dans la pensee de ses
promoteurs devait porter au Montenegro une aide aussi ra-
pide que possible, ne put partir de Paris que six mois plus
tard, disposant, il est vrai, d'un materiel de beaucoup supe-
rieur a celui que Ton avait pu prevoir au debut.

Entre temps, grace a l'activite du comte de Beaumont et
de quelques membres de la mission, les aides nombreuses des
Croix-Rouges alliees et d'oeuvres philanthropiques diverses
avaient ete obtenues. Eu egard a l'importante contribution des
Croix-Rouges alliees et au fait que la mission ne devait plus
partir comme mission militaire purement francaise, la Croix-
Rouge francaise crut indique de demander au Comite interna-
tional de la Croix- Rouge de Geneve de bien vouloir lui donner
son haut patronage. Le Dr Milianitch fut nomme chef de la mis-
sion, et le Dr Frederic Ferriere, fils du vice-president du Comite
international, delegue de ce Comite '.

Le personnel fut ainsi constitue de 3 medecins, 3 auxiliaires
et de 12 infirmieres benevoles.

Les quelques mois qu'avait dure la preparation de la mission
avaient permis de reunir des fonds et un materiel importants,
dont voici la liste :

Materiel :

Societe de Secours aux blesses militaires
(Croix-Rouge francaise) environ Fr. 150,000

Association des Dames francaises (Croix-
Rouge francaise) » » 30,000

Union des Femmes de France (Croix-Rouge
francaise) » » 20,000

1 II est interessant de rappeler que -15 ans auparavant, en
l875-76» le Dr F- Ferriere etait envoye par le Comite international
au Montenegro pour y implanter la Croix-Rouge (voy. Bulletin
international, t. VII, 1876, p. 55).
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Comite de Londres de la Croix-Rouge
francaise) » » 5 0 0

Comite de Geneve de la Croix-Rouge
francaise » » 4,000

Croix-Rouge americaine » » 60,000
Croix-Rouge canadienne » » 20,000
Croix-Rouge japonaise » » 10,000
Mme Maurice de Rothschild » » 10,000
CEuvre des Prisonniers de guerre mon-

tenegrins » » 50,000
CEuvre Duryea (americaine) » » 5,000
CEuvre d'Assistance aux depots d'eclope's . » » 2,500
CEuvre « Pour les Blesses » (franco-britan-

nique) » » 4,000

Fonds:

Dons a la Societe de Secours aux blesses militaires. . . Fr. 78,450
i de la Croix-Rouge britannique . Fr. 27,800

soit : t de la Croix-Rouge montenegr... » 50,000
( dons divers » 650

Association des Dames fran9aises >> 5,000
Union des Femmes de France » 1,000
Montenegrin Relief Fvind (Mme M.-L. Parkington,

par l'entremise du Dr Sava Petrovitch) » 5,560

Le personnel de la mission partit a la nn du mois de mai, via
Belgrade, pour le Montenegro, tandis que le materiel, qui com-
prenait au total six wagons, etait expedie, par echelons, via
Toulon et Raguse, par la base d'expedition serbe de Toulon.

De Belgrade, le metropolite Mitrofan, president de la Croix
Rouge montenegrine et le ministre du Service de sante don-
nerent a Cettigne les ordres necessaires en vue de l'installation
de la mission.

A son passage par Sarajevo, ou la mission visita les hopitaux,
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un accueil particulierement chaleureux lui fut fait par lcs mem-
bres du Service de sante de Bosnie.

Le general Thaon, commandant les troupes alliees a Cattaro,
temoigna, ainsi que les officiers de son etat-major, le plus bien-
veillant appui a la mission lors de son passage par Cattaro, aussi
bien que pendant tout son sejour au Montenegro.

Arrivee a Cettigne, la mission trouva, amenagee a son inten-
tion, grace aux autorites militaires et au chef du Service de
sante montenegrin, le Dr Oggnenovitch, un local confortable
(l'ancien Grand Hotel de Cettigne).

Quant au local oii la mission devait travailler, on ne l'avait
malheureusement pas encore fixe, malgre les instructions en-
voyees en temps voulu par le ministre du Service de sante. Une
demarche aupres du ministre delegue ne fit pas beaucoup avan-
cer les choses. Mais le general Mihailovitch, commandant de
la division de la Zeta, lui offrit, avec la chaleureuse courtoisie
qui le caracterise, la moitie des batiments de l'hopital militaire,
de sorte qu'une installation medicale de 30 lits put etre faite
immediatement. En meme temps la mission louait une maison
particuliere et y installait sa pharmacie et une ambulance, ainsi
qu'un dep6t pour son materiel.

Sur ces entrefaites, le major Fairclough, directeur de la mis-
sion de la Croix-Rouge americaine, mission dont l'ceuvre a etc
considerable et qui a rendu les plus grands services a la popu-
lation montenegrine, principalement par les grandes quantites
de vetements et de nourriture distribues continuellement et des
le debut de la liberation du pays, nous informait qu'il ne conser-
vait plus de personnel a l'hopital Danilo Ier, ou se trouvaient
encore, outre un medecin montenegrin, le D1' Radovitch, \\\\
administrateur et une infirmiere americaine. Par suite de la
reduction de son personnel, la Croix-Rouge americaine ne gar-
dait plus, en effet, que les hopitaux de Podgoritza et de Kolachin.

Le directeur du Service de sante, le Dr Oggnenovitch, nous
offrit, suivant les instructions qu'il avait recues du ministre du
Service de sante, de prendre pour le service medico-chirurgical
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de la mission, les locaux do l'hopital Danilo Icr, particuliere-
ment aptes a la chirurgie. Cet unique hopital permanent, etait
reste, comme tout lc pays d'ailleurs, depuis plusieurs mois
sans un seul chirurgien faisant de la grande chirurgie !

Tous les soins furent apportes, en premier lieu, a la reorgani-
sation du service chirurgical, lequel avait autrefois bien fonc-
tionne mais qui deperissait actuellement faute de chirurgiens !

Le nombre des malades fut augmente et un travail intensif,
comport ant le traitement de ioo malades, la plupart chirur-
gicaux, fut assure par la mission, pendant toute la dnree de son
sejour a Cettigne. La nourriture des malades n'etait qu'en partie
assuree par l'economat ; les supplements de tous les malades
et la nourriture entierc de 30 malades etaient fournis par les
soins de la mission.

Deux consultations, l'une clrirurgicale, l'autre medicale fonc-
tionnerent regulierement, et l'affluence des malades y fut tres
grande de toutes les regions environnantes. II y avait chaque
jour plus de 50 malades a ces consultations et certains d'entre-
eux n'hcsitaient pas a faire 6 et 8 heures de marche pour venir
demander des conseils mcdicaux. De meme furent organisees
des consultations pour les maladies des femmes et des enfants,
ainsi que pour les maladies des yeux et pour les affections
cutanees et syphilitiques.

Le nombre des grandes interventions chirurgicales (lapara-
tomies, etc.) fut de 56 sans aucun deces. En outre furent faites
de nombreuses petites operations. Les consultations chirurgi-
gicales s'elcverent a plus de 600. Les consultations medicates
depasserent un millicr. Des traitements par injections intra-
veineuses d'arseno-benzol furent appliques a line serie de malades.

Le service de pharmacie, qui fut excessivement actif, dis-
tribua plus de 4,000 ordonnances.

En plus du travail medical, la mission fit, pendant les quinze
derniers jours de son sejour a Ccttigne, une distribution de linge,
vetements et denrees alimentaires a la population pauvre de
Ccttigne et des environs. La municipalite avait donne les lis-
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tes des families pauvres, et des lots, variant suivant lc nombre
de membres de chaque famille, avaient ete prepares. II fut fait
ainsi des distributions a 1,200 families pour plus de 4,000 per-
sonnes.

Pendant les 3 mois de la duree de la mission, le personnel
fournit avec une intelligence, un zele et un devouement au-
dessus de tout eloge, un travail reellement considerable, inten-
sif, depassant de beaucoup le travail normal.

Au depart de la mission, tout lc materiel fut remis au Dr

Oggnenovitch, directeur du Service de sante. II en fut de m£me
de la pharmacie, pour laquelle le Dr Oggnenovitch s'adjoignit
un pharmacien du Service de sante, charge de continuer la dis-
tribution gratuite des medicaments jusqu'a epuisement de ceux-
ci, c'est-a-dire pendant quelques mois encore.

En fin des instructions furent donnees pour que le materiel
de la mission, comprenant un demi-wagon et une camionnette
Ford, qui etait reste en souffrance depuis 4 mois a Toulon, a
la base d'expedition serbe et n'avait pu encore etre expedie,
faute de bateaux, fut egalement a son arrivee remis au chef du
Service de sante.

Pour l'avenir il faudrait, au Montenegro, une reorganisation
complete du Service sanitaire et du corps medical du pays,
et l'affectation, a cette region, de quelques medecins et chirur-
giens ; dans l'hdpital de Sarajevo seul, se trouvent trente mede-
cins et chirurgiens, alors que pour tout le Montenegro il n'y a que
six medecins et pas un seul chirurgien. L'hopital Danilo Ier,
a Cettigne, doit devenir un grand centre chirurgical pour toutes
les contrees environnantes, ou le materiel complet laisse par
la mission pourrait etre avantageusement utilise. II serait a
souhaiter que certaines peî sonnes autorisees se laissent mieux
guider, pour les questions d'ordre medical, par le souci du bien
de la population, et que des mesures soicnt prises contre l'ele-
vation du prix des medicaments par certains pharmaciens et
contre ceux qui favorisent un pareil etat de choses, car bien des
pauvres se trouvent ainsi dans l'impossibilite de se procurer
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des medicaments qui leur sont indispensables. Enfin il faudrait
entreprendre une lutte antituberculeuse dans ces regions, ou
la tuberculose a fait de grands progres. Aussi toutes les aides
medicales et chirurgicales qui pourront encore etre envoyees
ou maintenues au Montenegro y seront, probablement pour
longtemps encore, du plus grand secours.

UG

Premiere reunion du Conseil general.

Le Conseil general de la Ligue des Societes de la Croix- Rouge
s'est tenu a Geneve du 2 au 8 mars. Vingt-huit pays etaient
representes. Les delegues presents etaient les suivants :

Argentine : Dr Mario Bortagaray N. H. ; I> A. H. Roffo ;
Dr Eduardo Paz.

Australie : Lady Robinson (accompagnee de Sir Thomas
Robinson K. B. E.) ; Major W. D. Busby, commissaire de la
Croix-Rouge australienne ; M. Bush.

Belgique : Dr Depage, membre du Comite directeur de la
Croix-Rouge beige ; Dr Bayet, professeur a l'Universite de Bru-
xelles ; M. Lebrun, medecin principal de ire classe.

Bresil: M. D. Miguel Calmon du Pin e Almeida, ancien minis-
tre des travaux publics, president de la Croix-Rouge bresilienne.

Canada : Lady Drummond (Montreal) ; Sir Richard Lake,
lieutenant gouverneur du Saskatchewan ; Mr. R. B. Bennet,
repre"sentant le colonel Noel Marshall, president du Comite
executif de la Croix-Rouge canadienne.

Chine : Dr B. Y. Wong, directeur medical de la Croix-Rouge
chinoisc.

Cuba : M. Gabriel de la Campa y Cuffa, consul general de Cuba
a Geneve.

Danemark : M. Harald Hoffding, president de la Croix-Rouge
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